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C'était la 36
ème

 !  Ce nouveau N° revient brièvement sur l'édition 2010. Les différents rapports, 

sportif, logistique, sécurité et promotion, révèlent un consensus général de réussite. 

L'absence du Critérium a provoqué sans doute une attente et les passionnés furent 

satisfaits. La fraicheur de la dernière étape n'a pu nous faire regretter le beau temps 

des 3 premières qui a permis la présence d'un public nombreux au bord des routes, 

aux départs et arrivées si bien animés par nos hôtes.  Dans un contexte économique 

difficile, c'est encore un encouragement pour l'organisation. 

 

Les russes des "Ardennes"  Pour la 3
ème

 fois, après Vorganov et Kolesnikov c'est à nouveau un russe Mik-

hail Antonov qui remporte le Circuit. Il a dominé l'épreuve en endossant également 

les maillots des grimpeurs et du combiné. Dans un avenir proche, on suivra aussi le 

Rabobank Martijn Keiser meilleur jeune.  On retiendra les prestations des champe-

nois, la 3
ème

 place de l'aubois F.Morizot et la 7
ème

 de Mathieu SIMON.  

 

Ils confirment , dans la foulée ...!    Hervé Dancerelle, animateur-radio-tour sur l'épreuve et webmaster du 

www.circuitdesardennes.fr relate les suites de cette 36
ème 

 édition. 

"Plusieurs coureurs en vue sur le Circuit des Ardennes 2010 se sont encore montrés  à  

leur  avantage  sur des  épreuves internationales quelques jours après l'arrivée finale 

à Revin. Ainsi le  lauréat  Mikhail  ANTONOV  (Itera- Katusha) a inscrit dans la fou-

lée son nom au palmarès du Tour du Loir-et-Cher (également UCI 2.2) A noter que 

cette deuxième étape était remportée par le nogentais Steven LE HYARIC présent sur 

le Circuit. L'auvergnat de Bretagne-Schuller Florian VACHON, vainqueur à Revin de-

vant MORIZOT, a accumulé les performances fin avril sur la Coupe de France Crédit 

Agricole où il était leader après 6 des 12 manches. Cela a commencé sur le GP de De-

nain bouclé en 2ème position, puis avec une victoire deux jours plus tard sur le 

Tour du Finistère, avant  un  5
ème

  rang  sur  le  Tro  Bro  Leon - le "Paris-Roubaix bre-

ton- Le néerlandais de l'AVC Aixois Pim LIGHTART (4ème à Juniville le premier jour) 

est monté deux fois sur le podium lors de manches de la Coupe des Nations espoirs: 

3ème place sur la Côte Picarde et 2ème sur le ZLM Tour aux Pays-Bas. Ensuite l'an-

cien vice-champion du Monde juniors, le danois Nicki OSTERGAARD (3ème de l'étape 

Rimogne-Signy-le-Petit) après s'être classé 6ème de la Côte Picarde,  il a terminé 

2ème du  Liège-Bastogne-Liège des moins de 23 ans. En outre, quatre autres cou-

reurs présents sur le Circuit des Ardennes 2010 bouclent  la  sélective classique  Wal-

lonne :  PENVEN (Nogent), SLAGTER (Rabobank Continental le vainqueur de Signy-le-

Petit), JUUL-JENSEN (Glud & Marstrand) et KEIJZER (Rabobank, 3ème à Revin et 

5ème du général final) se sont en effet signalés par des 5ème, 7ème, 8ème et  9ème 

places. Vainqueur du Contre la Montre carolomacérien le jeune breton Paul POUX 

gagne celui de la Coupe de France du 1
er

 Mai"    

465 km pas faciles   Le secrétaire général de la fédération wallonne et un entraîneur de 

l'équipe de France sont venus repérer quelques candidats. Même si le tracé du Cir-

cuit est sélectif, le déroulement de la course a pu être contrarié par une portion de 

route (belge) dégradée et 2 passages à niveaux malencontreusement fermés. La pri-

vation d'oreillettes a peu dérangé en fait l'évolution des échappées. Les conditions 

de sécurité  étaient  bien  remplies  et il faut se féliciter  de  la  remarque  finale de 



l'italien M. Arestei, président du jury des commissaires : " en 35 années  d'exercice,  

vous  faites  partie  des  5  épreuves  que j'ai connues aussi sûres !"     

 

Bretagne-Schuller  Après la victoire de D. Champion en 2009, l'équipe continentale française a 

fait des Ardennes, son territoire probatoire. Elle était encore au départ avec son 

nouveau  directeur sportif Emmanuel Hubert, son manager général  Joël  Blévin et le 

PDG  de  la  société  de  distribution automobile français Michel  Schuller. Leur pré-

sence souligne la volonté du groupe commercial d'établir une réelle proximité  ré-

gionale et  la  preuve  de  son  engagement dans  le sponsoring  cycliste. «  Nous nous 

retrouvons dans les valeurs de ce sport : un état d'esprit d'équipe et une stratégie de 

l’effort  avoir des jambes mais aussi une tête bien faite pour réussir » déclarait le 

président de la  société  lors de la réception des partenaires au Mercure et devant le 

président Benoit Huré.  

  

Un Circuit médiatique   Le press-book de la 36
ème

 édition sera  dense !  Son volume tient sans doute à 

    sa   notoriété  sportive  et  à  son  caractère  événementiel.  Les  pages de notre 

    partenaire L'Ardennais/L'Union sont nombreuses. La presse gratuite nous a ouvert 

    largement ses colonnes. France3 nous a consacré près d'une demi-heure d'antenne 

    dans  ses  bulletins du midi et du soir. Les radios régionales  étaient  des  nôtres.  Les 

    consultations de notre site web ont été enregistrées au 63
ème

 rang du classement 

    des fréquentations des blogs français ;  www.directvélo.com nous a consacré de 

    nombreuses pages journalières et a réalisé tous les jours des directs permanents 

    afin de connaitre l'évolution de la course km par km. Des reportages filmés sont 

    passés sur www.cg08 et sur www.ardennestv    

 

Le tourisme "dans la roue"  Depuis le Critérium on sait qu'une épreuve cycliste par étapes réjouit no-

tamment les établissements hôteliers. 11 d'entre eux ont accueilli les coureurs et les 

officiels. Les séjours de nos 23 équipes, des officiels et des prestataires  représentent 

800 pensions. Une enquête auprès des dirigeants provenant notamment des 11 na-

tions étrangères, a révélé une grande satisfaction quant à l'accueil et aux services 

rendus. Notre équipe de restauration a préparé 500 repas. Les communes-étape de 

leur côté en ont profité pour promouvoir leurs richesses touristiques locales – le Mu-

sée Verlaine à Juniville, le domaine de La Motte à Signy le Petit et leur dynamique de 

développement en rassemblant les décideurs locaux. Le SINOA a inauguré son nou-

veau logo et les coureurs ont étrenné les nouvelles installations du port fluvial de Re-

vin. Ardenne de France s'est associé à notre Comité lors de la réception de nos invi-

tés sur le village d'accueil.  Cette nouvelle implantation a été fortement appréciée de 

même  que les marques et les spécialités de notre département qui y étaient servies.  

   

37
ème

 édition ………… les 8, 9 et 10 avril 2011 ! 

 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre  pour "la CLASSIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE"  phases finales de la 

Coupe de France LOOK des Divisions Nationales, le samedi 4 après midi : POIX TERRON –DONCHERY : 53 km Contre 

la Montre par équipes et dimanche  5 : CHALONS EN CHAMPAGNE – SEDAN qui détermina le vainqueur de ce tro-

phée de la FFC envié par les 30 meilleures formations françaises participantes.    

 

CONTACT : andrejacquemart@orange.fr     06 80 84 24 93    


