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80 % des coureurs étaient à l'arrivée : un pourcentage atteint par peu d'épreuve !
La moyenne du vainqueur était de 41 k/h. Sur les 150 au départ, 43% étaient
espoirs de moins de 23 ans. 9 d'entre eux sont déjà annoncés chez les pros. 6
teams figurent parmi les 10 premières du classement général de l'Europe-Tour
arrêté au 25 aout. Nous reviendrons sur les perfs. de nos participants après Circuit.

La révélation R.ZOIDL

Vainqueur en avril dernier et en marge du classement "Europe-Tour" de fin juillet
où il figure à la 1ère place (encore au 25 aout), l'UCI souligne :
"Quel que soit le résultat final, Riccardo ZOIDL, 25 ans, restera comme l'une des
révélations de la saison. Il en est à 10 succès : le Circuit des Ardennes et le Tour de
Bretagne en France, ou encore dans son pays : le championnat national en ligne,
Oberösterreichrunfahr et la consécration : le Tour d'Autriche.
Pour incarner le futur, ZOIDL n'en est pas moins un coureur "à l'ancienne" dans son
hygiène de vie. Il se lève aux aurores et part rouler parfois à 6 heures du matin.
Intraitable sur sa diète alimentaire, il n'hésite pas à manger ses céréales avec de l'eau
chaude. Pas de capteur de puissance sur son vélo. "Je m'entraine en fonction de mes
pulsations, en relation avec la douleur" dit-il. Fidèle à la même équipe depuis 2007, le
coureur d'Insbruck n'a signé un contrat pro qu'en 2012. Jusqu'alors, il travaillait 20
heures par semaine dans un magasin de sport. Cette saison, pour expliquer sa
progression, il rappelle qu'il a modifié sa préparation physique : "je me suis
entrainé plus dur et j'ai fait plus d'intervalles training". Il a conscience qu'il crève
l'écran un peu plus tard que la plupart de ses collègues, mais ses points marqués dans
l'UCI Europe Tour devraient lui ouvrir les portes d'une grande équipe en 2014."
Dans la dernière boucle de HAYBES, l'autrichien faisait la différence et gagnait,
l'étape de côte du Circuit 2013. Il enfilait le maillot de leader pour le conserver. Le
journaliste de l'Ardennais rappelait alors son titre de Champion d'Autriche 2012
du
Contre la montre. Riccardo ZOIDL venait détaler ses qualités ... dans les mêmes
conditions qu'en 1980, à Sedan, où un certain Greg LEMOND gagnait lui aussi sa
première course sur le Circuit : le début de sa consécration. Ainsi, il sera sur le World
Tour en 2014 dans l'équipe US TREK (ex RADIOSCHAK)

. Sur le Tour 2013…

Ils ont participé aux derniers Circuits. Dorénavant coureurs pros, ils étaient 35 sur
la liste des engagés. 16 ont figuré dans les soixante premières places du classement
général final. 6 appartenaient au team SOJASUN, 5 chez FDJ, 4 chez COFIDIS et
RADIOSCHAK, 3 chez KATUSHA, LOTTO et OMEGA. Merci à eux de faire honneur à notre
course.
Sur la 100ème Grande Boucle, participaient également Fabien ROSSOLINI qui secondait
Daniel MANGEAS et Estelle VIGNERON devenue responsable de l'animation AG2R.

Quels dopés ?

Le Sénat a publié son enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage et laissé
le soin à tous et en particulier aux médias de mettre l'index sur les "présumés" dopés en
1998 et 1999. Pendant le Tour, l'objectif était-il de viser le cyclisme ? Ne serait-il pas le
bouc-émissaire de l'affaire. Ne faut-il pas s'étonner que rien ou presque ne filtre sur les
autres sports ? Rien sur le football, d'autant que les échantillons prélevés lors de la
Coupe du Monde 1998 ont été sciemment détruits. Comment voulez-vous que les
jeunes et les parents puissent être séduits par le vélo. Les organisateurs de course
pourraient encore relativiser étant donné le public qu'ils attirent sur leurs courses : quel
succès par exemple au vu des fréquentations sur les routes du Tour et devant la TV.
(d'après la France Cycliste d'Aout)

Ca va changer en 2014 !

. 40ème édition 2014

Tous les sports sont concernés par le contexte économique et le climat créé par le
nécessaire contrôle antidopage. Le cyclisme y est particulièrement par la mondialisation
(des équipes et des organisations d'épreuves) et par de nouvelles règles des instances
mondiales et nationales. Un "rééquilibrage" est en vue annonce en aout le site-net
VELOCHRONO :
" Il pourrait avoir moins d'équipes Continentale Pro en 2014 qu'en 2013, idem en
World Tour avec la nouvelle réglementation accordant le critère sportif aux seules
premières formations de la hiérarchie calculée par l'UCI. Les conséquences possibles ?
Moins de coureurs au niveau international, moins de participants sur des courses des
circuits continentaux déjà de moins en moins nombreuses. Ou, à contrario, une hausse
de l'importance sportives des équipes de 3ème division et des épreuves de "classe 2"
allant dans la continuité de la tendance observée de puis le début de l'année. Le
réservoir, c'est clairement, cette 3ème division composée d'environ cent équipes, tous
continents confondus, qui ne permettent pas aux coureurs de rouler sur l'or mais
proposant des programmes de courses néanmoins intéressant."
Rappelons que le CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL est une épreuve de "classe 2"
qui accueille ces équipes continentales de 3ème niveau (et celles, françaises, du
2ème). Les performances d'équipes et de coureurs lors des dernières éditions de
l'épreuve ardennaise viennent justifier les prévisions du journaliste.

le Circuit a connu 3 périodes : de sa création en 1951 jusqu'à 1963, puis de 1977 à
1989, enfin de 2000 jusqu'à aujourd'hui, au gré des contraintes économiques que
subissait son organisation. Il bénéficie d'une forte notoriété et chaque année, de plateau
remarquable. Ceci incite son Comité à manifester de l'ambition pour sa 40ème édition
d'avril prochain : figurer au calendrier mondial pro, épreuve plus spectaculaire et
comparable au Critérium International si nostalgique aux ardennais. En juin cette
accession s'avérait sportivement possible, mais une fois encore, la crise actuelle -à
laquelle s'ajoutaient les contingences électorales- n'était pas propices pour envisager
cette promotion dès 2014. Les 11, 12 et 13 avril prochain, il restera à son niveau de 4ème
catégorie. Il pouvait être envisagé une exceptionnelle journée supplémentaire de course
et un spectaculaire prologue. Sa mise en place pour accueillir un plus grand public n'étant
pas certaine, le projet sera, lui aussi, remis. La 40ème connaitra malgré tout une
manifestation à la dimension de l'événement qui aura lieu fin mars.
A l'image de 2013, la participation des équipes les plus performantes est fort probable et
leur terrain de compétition sur les 4 étapes traditionnelles est déjà connu à 90 %. Les
conventions seront finalisées en septembre, avec les communautés de communes et les
villes départ-arrivée. S'il est probable que nous retrouverons les côtes des Vallées, il est
certain que l'ultime étape aura lieu autour du Chef-lieu avec un final au centre-ville.

Partageons la route !

Le Préfet des Ardennes vient d'adresser aux dirigeants cyclistes un courrier et des
plaquettes relatifs à la sécurité et au partage de la route entre les automobilistes et les
cyclistes. Les accidents dans les Ardennes en 2012 ont été douloureux. Soyez
vigilent, respectueux des règlements et soucieux des uns et des autres. Le dépliant cijoint vous/nous concerne !

. Chalons-Sedan

Benoît DAENINCK a remporté la 6e édition de la Classique Champagne-Ardenne
(Elite Nationale), courue sur 153 km. Le Français du CC Nogent-sur-Oise devance
l'Estonien Risto RAID (CC Villeneuve Saint-Germain) et le Belge Dennis COENEN
(Bofrost-Prorace). Course pleine de rebondissements disputée à très vive allure par un
peloton de qualité. Jolie démonstration aussi du grimpeur d'Auber, Camille THOMINET
seulement rejoint à 3 km de l'arrivée. Benoît DAENINCK est un vainqueur de standing
en haut d'un podium très international. Il était le meilleur grimpeur du Circuit
2012 et conforte sa 1ère place actuelle de meilleur coureur élite français.
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