Le Mot des Présidents

Conseil Général des Ardennes
Quelques jours seulement après le rendez vous du Critérium International, les Ardennes confirment leur vocation
de terre d’élection du cyclisme, professionnel et amateur.
La petite reine est une nouvelle fois à l’honneur sur les routes du département.
Comme en témoigne le nombre de demandes d’inscriptions, le Circuit des Ardennes a conquis ses lettres de
noblesse dans la saison cycliste. Cette compétition a désormais toute sa place sur la carte des épreuves nationales
et européennes. Elle est devenue un objectif majeur pour de nombreuses équipes et leurs coureurs. Parmi eux
figurent sans doute les grands champions de demain, qui participeront un jour au Critérium International et à la Grande Boucle du Tour
de France. En offrant leurs chances à de jeunes coureurs, cette épreuve démontre une appréciable volonté de renouvellement du
cyclisme.
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La 35 édition n’échappe pas à la règle. Cette année avec 20 équipes et 120 coureurs représentant 10 nations, le Circuit des Ardennes
International confirme son attrait et sa renommée.
Le public ardennais ne s’y est pas trompé, en apportant un large soutien populaire à chacune des quatre étapes.
En appuyant son organisation et sa réussite sur la mobilisation de son comité mais également l’enthousiasme de nombreux bénévoles
et l’engagement de partenaires publics et privés, cette course illustre avec éclat le dynamisme du mouvement sportif ardennais.
Pour toutes ces raisons, il était naturel que le Conseil Général poursuive son engagement auprès des organisateurs du Circuit des
Ardennes. Nous sommes fiers d'apporter notre parrainage à cette compétition ardennaise qui s'est imposée comme l'un des grands
rendez‐vous du cyclisme français.
En choisissant de soutenir l'organisation du Circuit des Ardennes International, ainsi que nombre d'autres compétitions, le Conseil
Général marque sa volonté d’encourager toujours plus activement le monde sportif ardennais, aux côtés duquel sa présence s'affirme
sans cesse, notamment avec la Maison Départementale des Sports à Bazeilles. Ses nombreux clubs et ses sportifs, de renom ou
anonymes, donnent, comme le fait si bien le Circuit des Ardennes International, une image positive du département. Le Conseil général
ne peut qu’encourager tous ceux qui, en s’engageant dans cette belle aventure, véhiculent des valeurs fortes et contribuent au plus
large rayonnement des Ardennes.
Benoît Huré
Sénateur des Ardennes
Président du Conseil général des Ardennes

Comité Cycliste du Circuit des Ardennes
SOLIDE mais FRAGILE
La phase de préparation du CIRCUIT des ARDENNES INTERNATIONAL 2009 conforte déjà la notoriété acquise par
notre épreuve. Son attrait se confirme vu le nombre important de candidatures reçues. Cela marque la volonté
des clubs français et des formations étrangères, notamment de l'Europe du Nord, de venir se confronter sur les
routes ardennaises. Cette réputation s'est accentuée l'année passée lors de sa 34ème édition. En effet, les équipes
et les coureurs mettent un point d'honneur à participer et à terminer les 4 étapes. 125 sur les 142 partants
passèrent l'ultime ligne d'arrivée soit 88 % d'arrivants ! Peu d'épreuves européennes atteignent cette réalisation!
De plus, 6 sur 12 des meilleurs teams "continental" du classement 2008 UCI‐Europe‐Tour étaient engagés ; les 5 premiers clubs français
et les 3 premières équipes belges l'étaient également !
Les Ardennes, en début de saison des compétitions cyclistes, sont un terrain d'expérience affirmée grâce au CRITERIUM, fin mars et au
CIRCUIT, début avril. Les champions confirmés y annoncent pour le premier, leurs ambitions pour l'année et quinze jours après pour le
second, de plus jeunes viennent afficher les leurs pour un très proche avenir.
Notre organisation s'efforce de placer son épreuve à un haut niveau et, passionnés, les membres du Comité en font un objectif. Même
si le vélo connaît des vicissitudes, tout est mis en œuvre pour qu'il demeure un sport à l'image forte et enviée. Notre événement
souffre lui aussi des effets de la situation économique actuelle. Il est d'autant plus en cette période, un levier d'animation, d'attractivité
et de notoriété de notre département. C'est aussi un support important du cyclisme de compétition dans la catégorie des espoirs
européens voire mondiaux.
Nous remercions les partenaires du CIRCUIT des ARDENNES INTERNATIONAL afin qu'ils poursuivent leurs concours et lui manifestent
la même confiance que lui portent les instances cyclistes et le public.
André Jacquemart
Président du C.C.C.A.
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