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"les continentales plus motivées"
Dans sa chronique de VELO MAGAZINE de Mai dernier, Jacky
Durand commente la réussite des équipes continentales. Elles sont
nombreuses à participer au Circuit. "C'est plus une question d'état d'esprit. Les
coureurs de continentales participent à de nombreuses épreuves de classe 2.
Avant de gagner le Tour du Finistère, Florian Vachon avait gagné une étape du
Circuit des Ardennes. Ils arrivent avec une bonne dynamique et, peut être
aussi, mieux préparés à la façon de courir en Coupe de France, où, un peu
comme chez les amateurs, ça part très vite, ça attaque beaucoup et ça fini au
courage. D'ailleurs vous regardez les moyennes, vous verrez qu'elles sont
souvent plus élevées qu'en Pro Tour, où les équipes contrôlent longtemps
avant que tout se joue dans les 50 derniers kilomètres"
…voici pourquoi qu'il est préférable que le Circuit des Ardennes International
se positionne comme une épreuve européenne de premier plan dans sa
catégorie …et que les 80 000 € de supplément budgétaire qui le ferait passer
de Classe 2 à 1 ne serait pas forcément judicieux…surtout aujourd'hui !
Le staff de l'organisation

Depuis sa relance en 2000, une majorité des membres du Conseil
d'administration participe à la promotion de notre épreuve et occupe une
fonction dans l'organisation :
JACQUEMART André
BOUILLON Philippe
CUNISSE Daniel
GOFFINET Martine
MAISSIN Alain
CHARLOT Michel
GABRIEL Frédéric
GERARDIN Alex
HOJA Roland
LADOUCE Cyril
LAGNY Claudette
LECLERQ José
LEROY Jean Pierre
NAVIAUX Jean Paul
VELPRY Jean Pierre
VERRIER Jean Paul
BARTEL José
DANCERELLE Hervé
HOJA Bernadette
ORY Loïc

Adieu Bruno :

président
président de l’organisation
er
1 vice prés
coordinateur sportif
ème
2 vice prés
responsable sécurité
secrétaire général
trésorier
délégué à la prévention
délégué au protocole
délégué logistique départ/arrivée
délégué général et flotte-autos
délégué médical
déléguée aux relations sportives
délégué auprès du jury-commissaires
délégué hébergement/restauration.
délégué logist. route
délégué adjoint sécurité
délégué sportif
contrôleur financier
relations presse- radio-course
secrétaire
adjoint protocole

Bruno Creton nous a quittés. Le C.C.C.A. est sensible à sa disparition. Il
a été l'un de ses premiers soutiens et sponsors, plus particulièrement en
mettant à notre disposition une flotte "PEUGEOT" et des locaux associatifs.
Sportif et homme de cœur, le partenariat du Circuit fut suivi d'autres
concours aux clubs ardennais.

180 "élites" français

Sur la Classique Champagne Ardenne, le C.C.C.A. et ses associés,
Ardennes Cyclo Cross Organisation et l'Union Cycliste de Chalons, au sein de
Sport Organisation en Champagne Ardenne, accueillaient les 4 et 5 septembre
les 2 dernières manches de la COUPE DE FRANCE LOOK DES CLUBS 2010. Le
"Contre la Montre par Equipe" POIX-TERRON-DONCHERY et le "CHALONSSEDAN" réunissaient les 30 meilleures équipes françaises de divisions
nationales. Ces 2 journées consacrent à nouveau notre département "terre du
cyclisme" et assoient "La Classique" parmi les grandes épreuves amateurs

"La voix de son maître"

C'est le titre de l'article de l'Union/l'Ardennais consacré à Fabien
ROSSOLINI speaker du Circuit, du Tour de l'Avenir, du Dauphiné Libéré et
dorénavant assistant de Daniel Mangeas sur le Tour. Depuis le Circuit 2007 son premier engagement sur une épreuve internationale – l'itinéraire
professionnel de Fabien est remarquable. Il contribue et fait honneur, lui
aussi, à notre organisation.

En 2004 : Andy SCHLECK

La 30ème édition accueillait cette année le VC ROUBAIX-LILLE avec Cyril
GUIMARD comme directeur sportif et l'espoir luxembourgeois Andy SCHLECK.
Il terminait 7ème de l'épreuve dernière Eduard VORGANOV 1er, Amaël
MOINARD 18ème, Nicolas ROCHE 20ème, Matti BRESCHEL 47ème, Christophe
RIBLON 73ème et Niki TERSTRAT 100ème. Ils étaient tous à l'arrivée du Tour
2010 et avec eux, 24 participants des Circuits 2000 à 2008 et au palmarès :
2ème, 1er Jeune Andy SCHLECK
7ème du Circuit 2004
15ème
Nicolas ROCHE
20ème en 2004
ème
17
Thomas LOVKVIST 1 er en 2003
27ème, 4è Jeune Julien EL FARES
31ème en 2007 et 48ème en 2008
28ème
Christophe RIBLON 10ème et 2003 et 83ème en 2004
er
1 Montagne
Anthony CHARTEAU 7ème en 2000

Ce qu'ils deviennent…déjà !

Ils ont participé avec succès à la 36ème édition d'avril dernier et leurs
performances qui ont suivies ont séduit :
- Pim LIGHART, hollandais et 2ème du Général aux points, de l'AVC AIX passe
pro chez VACANSOLEIL
- Paul POUX, vainqueur de la 3ème étape ClM, d'espoir, il devient pro dans
son équipe SOJASUN
- Tom SLAGTER, vainqueur de la 2ème étape, idem chez RABOBANK
- Martijn KEIZER, 1er du Général Espoir, devient pro chez VACANSOLEIL
Anthony COLIN de DOUAI est sacré champion de France Elite 2010.
Mikhaïl ANTONOV, vainqueur russe de l'épreuve, se positionne 86ème au
classement UCI Europe Tour. Benoit VACHON vainqueur de la 4ème étape et
son équipe BRETAGNE SCHULLER sont leaders des classements de la Coupe
de France professionnelle
Notre sélection parmi les équipes candidates n'étaient, à nouveau,
pas aisée. Du classement de "l'Europe-Tour" arrêté à fin aout on relève :
- au rang des équipes "continentales" participantes : 1 ère BRETAGNE
SCHULLER, 2ème VERANDA WILLEMS, 8ème ITERA KATUSHA, 9ème
RABOBANK, 10ème PSK WHIRPOOL(Tchéquie)
- et des équipes non retenues : 4ème MROZ(Pologne) 6ème ISD (Ukraine)
… la sélection sera toujours aussi difficile l'année prochaine !

Elles participaient

A retenir :

37ème édition 2011 : les 8, 9 et 10 avril prochain !
Vendredi 19 novembre à 20 h assemblée générale du CCCA à Nouzonville

