Le Mot des Présidents
Conseil Général des Ardennes
Le peloton du Circuit des Ardennes va cette année à nouveau, du 6 au 8 avril 2012, sillonner 3 jours durant les
routes de notre beau département.
L'équipe organisatrice réunie autour d'André Jacquemart a encore bien fait les choses et je les en remercie. Le
plateau est de grande qualité ; composé de 22 équipes, il est plus international que jamais, les 12 nationalités
représentées allant du Kazakhstan au Japon en passant par les Etats-Unis. Nombre de ces équipes sont
représentées dans le Tour de France et pour d'autres, alimentent de leurs meilleurs membres leurs équipes grandes sœurs. Dimitri
Champion, champion de France et dernier Français vainqueur de l'épreuve en 2009, partage une ambition avec nombre des partants :
gagner. Il leur faudra tirer le meilleur parti de la nouveauté 2012 : l'introduction d'un contre la montre par équipe, exercice particulier et
très esthétique pour les spectateurs. Cette étape comme les trois autres mettra en valeur notre département dans toutes ses
composantes.
C'est la raison pour laquelle le Conseil général est le premier partenaire de cet événement international, qui fait voyager le nom des
Ardennes tout autour de la planète cycliste. Au-delà de ça, c'est aussi l'occasion de faire goûter à nos visiteurs comme aux Ardennais la
qualité des routes départementales, objets des soins attentifs de nos équipes. Enfin, c'est une nouvelle preuve de l'intérêt que le
Conseil général porte au sport, quelle que soit la discipline et quel que soit le niveau, tant qu'il fédère les femmes et les hommes et les
pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Je leurs adresse à tous mes encouragements nourris et réserve un grand merci bien sûr à tous les bénévoles qui se mobilisent pour
assurer logistique et sécurité autour de cette épreuve populaire.
Je ne peux que vous inciter à vous rendre nombreux au bord des routes pour encourager les coureurs qui vous raviront par leur
combativité et par le spectacle insolite de leur ruban multicolore.
Benoît Huré
Sénateur des Ardennes
Président du Conseil général des Ardennes

Comité Cycliste du Circuit des Ardennes
Ne soyons pas hors du temps !
Le CIRCUIT repart pour la 38ème fois ! La conjoncture, nationale et départementale, présageait un lancement
difficile. Ce le fut et l'épreuve a su faire prévaloir ses atouts pour remettre en avril sur les routes ardennaises 22
équipes dont 13 provenant de 10 nations étrangères. Le niveau de l'animation sportive dans notre région et la
notoriété - maintenant mondiale - de la course sont venus malgré tout à bout des difficultés. Si les charges
d'organisation pèseront plus lourdement que d'habitude sur les ressources et malgré le succès que rend
probable le plateau des participants, l'avenir de l'événement cycliste ardennais demeure encore incertain.
La situation économique sera bien sûr un élément déterminant. Elle conditionne le volume des soutiens des collectivités et des
partenaires privés. La novation des conditions du sport cyclisme est aussi perturbatrice du développement de nos épreuves
hexagonales. Celles naissantes dans des pays plus lointains et la création d'équipes venues d'ailleurs avec des moyens que nous ne
connaissons plus apportent une sérieuse concurrence. Nos pays européens, de forte tradition cycliste, sont bousculés par des capitaux
qui viennent s'investir pour financer la promotion de pays et de villes hors du vieux continent, le développement des nouvelles
technologies, l'évolution des méthodes d'entrainement et des modes et moyens d'organisation. Bénévoles et associatifs, les opérateurs
tardent ou savent peu s'adapter à ce management et à trouver les ressources qui s'avèrent pourtant vitales.
Le vélo, devenu, activité de loisir, véhicule de transport, soutien sanitaire et d'éducation, va au-delà de la compétition sportive qui nous
concerne. L'UCI avance sans se soucier plus qu'il ne faut de nos problèmes français, la FFC progresse mais ses adhérents (teams de haut
niveau, clubs nationaux et régionaux, associations de loisirs cycliste…) peinent. Le " 2 roues ", sport individuel et couteux en matériel,
stigmatisé plus que d'autres par les tricheries à la performance pour l'argent, concurrencé logiquement par d'autres disciplines, voit
pourtant sa pratique se développer considérablement. Une réflexion au sein de nos instances et la mise en place d'axes innovants de
développement doit s'engager rapidement afin que les courses cyclistes perdurent et puissent rester la "petite reine" adorée de tous
les Français.
Vive le Circuit 2012…et les suivants.
André Jacquemart
Président du C.C.C.A
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