Allocution de Monsieur Willy Demeyer, Bourgmestre de la
Ville de Liège, à l’occasion de la cérémonie du Citoyen
d’Honneur 2022
Liège, le 23 avril 2022

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Je suis ravi que nous puissions nous réunir ce matin en l’honneur de
Monsieur Christian Prud’homme et de lui décerner le titre de Citoyen
d’Honneur de la Ville de Liège.
Nos intentions ont été retardées par la pandémie, sinon cela serait déjà
fait !
Je suis particulièrement heureux de compter dorénavant Christian
Prudhomme parmi les Citoyens qui ont, par leurs projets, leurs réussites
ou leurs parcours fait rayonner Liège.
Christian Prudhomme est né le 11 novembre 1960 dans le 12ème
arrondissement de Paris. Journaliste diplômé de la prestigieuse École
supérieure de journalisme de Lille, il a commencé sa carrière sur La Cinq
à la fin des années 1980, dans l'émission Télé matches de Pierre
Cangioni.
Il devient ensuite journaliste sportif sur France Télévisions.
Il commente notamment plusieurs éditions du Tour (de 2001 à 2003) et
anime l'émission Stade 2 de 2000 à 2003. Il a également été journaliste
sportif à Eurosport, Europe 1, La Cinq et à LCI.
En janvier 2004, il devient l'adjoint de Jean-Marie Leblanc, le directeur du
Tour de France, auquel il succède le 1er février 2007. Il est aussi viceprésident de la Ligue nationale de cyclisme (LNC) depuis 2008 et
président de l'Association internationale des organisateurs de courses
cyclistes (AIOCC) depuis 2011. Il est Officier de l’ordre national du mérite
depuis 2020.
Les liens entre ASO et Liège ne datent pas d’hier et se renforcent chaque
année.
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Liège a accueilli 11 arrivées et 7 départs d’étape du Tour de France tout
au long de son histoire. La première fois c’était en 1948 et la dernière en
2017.
En 2004 et en 2012 le prologue du Tour de France se déroule en Cité
ardente. En 2017, les coureurs arrivent à Liège après 203 kilomètres
depuis Dusseldorf.
ASO organise Liège-Bastogne-Liège depuis 30 ans. En 2019, l’arrivée de
la Doyenne revient à Liège, après vingt-sept ans à Ans.
Tout ceci se fait sous l’égide de la Province de Liège.
De solides liens d’amitié se sont tissés années après années avec les
équipes d’ASO, dirigées par Christian Prudhomme.
Les relations sont basées sur un grand professionnalisme mais aussi des
liens de confiance. Des liens se sont tissés à tous les niveaux, entre les
responsables techniques, les responsables de la sécurité administratives
et les équipes protocolaires.
Toute cette organisation donne des superbes images de Liège et sa
province, vues par des dizaines de milliers de téléspectateurs, et des
sensations à toutes les générations.

Page 2 sur 2

