
  

Pendant les trois journées de la 40ème édition du Circuit des 
Ardennes International, les amateurs de cyclisme mais aussi tout 
un public d’ardennais ou non auront une nouvelle fois sous leurs 
yeux le spectacle de l’engagement sportif authentique de jeunes 
coureurs parmi lesquels se révèleront les grands champions de 
demain.  

Avec 22 équipes engagées, dont 5 françaises et 17 étrangères, 132 coureurs dont 
certains évoluent déjà au plus haut niveau, le succès et la notoriété réellement 
internationale de cette épreuve ne sont plus à démonter. Chaque année c’est un 
honneur et une fierté pour les Ardennes de voir se dérouler ici cette épreuve 
majeure du calendrier, tremplin pour les jeunes espoirs du cyclisme européen et 
mondial. Cette ouverture internationale du Circuit puisque 16 nations sont 
représentées est une heureuse tradition. Elle est d’ailleurs confortée par une 
incursion en Belgique, autre patrie du cyclisme. 

Au-delà de cette proximité immédiate et naturelle, la dimension internationale 
de l’épreuve est aussi l’image d’un état d’esprit que doivent partager tous les 
Ardennais et nos compatriotes : notre département, trait d’union entre la 
France et l’Europe du Nord, a vocation à redevenir un carrefour et une terre 
privilégiée d’échanges et de développement commun.  

Bien sûr, le Circuit des Ardennes qui met en valeur nos sites et nos paysages 
renforce également l’image et l’attractivité des Ardennes. Je rends ici hommage 
à l’engagement sans faille du Comité d’organisation et des nombreux bénévoles 
et à la mobilisation fidèle des partenaires publics et privés de l’épreuve, que le 
Conseil Général s’honore de parrainer et de soutenir. Tous donnent ainsi une 
nouvelle fois l’exemple du dynamisme exceptionnel du monde sportif ardennais 
et contribuent utilement au rayonnement international et à l’avenir de notre 
département. 

Je les en remercie au nom de tous les Ardennais et j’adresse tous mes vœux de 
réussite, maintenant et dans le futur, aux nombreux coureurs engagés dans 
cette très belle épreuve. 

 
Benoît Huré 
Sénateur des Ardennes 
Président du Conseil Général 


