CIRCUIT-INFO
www.circuitdesardennes.fr
SEPTEMBRE 2014
41ème en préparation

Elle a lieu les 10, 11 et 12 avril 2015. Son organisation est en cours et les contacts sont
bien avancés afin de trouver un accord sur les villes-étape et sur la construction des tracés. Les 4
étapes devraient couvrir le PAYS RETHELOIS, l'OUEST ARDENNAIS, le SEDANAIS et le
chef-lieu dans le cadre de la nouvelle communauté d'agglomération.
Les équipes terminent la saison et solliciteront leur candidature en novembre dès la validation du
calendrier international. Les transferts sont en cours et il se dessine déjà la mise en place de la
nouvelle réglementation de l'Union Cycliste International qui va chambouler la composition des
divisions des formations et des courses ainsi que du calendrier. Les teams pros-World Tour -à qui
il va être demandé de créer des équipes-réserve ou de "développement"- sont dores et déjà occupés
par cette restructuration. Le CIRCUIT devra sans aucun doute prendre en compte d'éventuelles
candidatures d'équipes continentales françaises

du Circuit au Tour :

39 coureurs sur les 198 au départ du Tour 2014 sont d'anciens participants. Au
classement général on retrouve : T.PINOT : 3ème et 1er au clt Gal "jeunes du Circuit 2011,
TEN DAM 9ème et 22ème en 2002, Y.TROFIMOV : 14ème et 7ème en 2006, B.FEILLU : 16ème et
54ème en 2008, TANGERT : 20ème et 45ème en 2007, J.BAKELANTS : 24ème et 1er en 2008.
Et puis, curieusement ensemble sur le Circuit de 2007, 3 vainqueurs d'étape: B.KADRI la 8ème,
A.KRISTOFF les 12 et 15ème, T.MARTIN, les 9 et 20ème
Stephen ROCHE -sur le Circuit 1980- rencontré à Epernay, anticipait déjà sur le
renouveau du cyclisme français tout en conseillant aux jeunes qui pointent aujourd'hui : "…Ils
ne voient pas les obstacles à franchir. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Agés de 18 à
20 ans, des perfs déjà remarquées et voulant passer pro. qu'ils ne négligent pas leur cursus
scolaire…et leur apprentissage dans des formations néo-pros".
Les PINOT, BARDET, ROLLAND, GALLOPIN, KADRI, COQUARD, les brillants
français de 2014 et les autres jeunes des équipes étrangères en particuliers qui ont fait leurs armes
notamment sur les "Ardennes" sont de cette école. Sur notre épreuve par étapes, et au sein
d'équipes élite ou continentale, ils ont appris leur métier sur les courses "de mouvement" de classe
2 et on fait le spectacle.

Protéger la nature

Les sports collectifs bénéficient de l'énorme avantage d'évoluer sur des terrains
municipaux mis gracieusement à disposition. Le cyclisme, lui, occupe la voie publique avec
tous les inconvénients, les responsabilités, les moyens et les couts inhérents à la sécurité et
doit également se soumettre à la réglementation "Natura 2000" lorsque ses courses viennent à
traverser des zones naturelles protégées. Ces directives contenues dans le Code de
l'Environnement visent à préserver les habitats et espèces situés sur des sites déterminés par le
ministère. Sont ainsi contrôlés les effets du passage des compétiteurs et de l'accès des
spectateurs. Si le Circuit utilise le plus souvent les routes départementales, il vient maintenant à
emprunter d'autres voies afin que les reliefs et profils constituent des difficultés naturelles,
sportives et attractives.

Rendez-vous des élites en 2015

La FFC vient à nouveau de confier à S.O.C.A.-Sport Organisation en Champ.Ard auquel
appartient le CCCA- l'accueil de la finale de la Coupe de France Look des clubs de Division
nationale 1 lors de la Classique Champagne-Ardenne organisée l'année prochaine, le 6
septembre2015, sous l'égide du Conseil Régional entre Chalons en Champagne et Sedan. Le
peloton composé de 25 équipes de DN1 sera composé des meilleurs élites-amateur français. En
2011, cette course était gagnée par le Lituanien R.NAVARDAUSKAS de l'équipe marseillaise,
vainqueur cette année de la 19ème étape du Tour de France et évoluant dans le team GARMINSHARP cette année. A suivre !

Dernière minute : "C’est l’une des pépites de l’effectif ETIXX, antichambre de la formation Omega Pharma-Quick Step, Lukasz
WISNIOWSKI a signé un contrat de deux et passera néo-professionnel dans la formation belge qui deviendra Etixx-Quick Step. Le
Polonais, probable successeur de Michal KWIATKOWSKi a impressionné cette saison en remportant le Circuit des Ardennes et en
ème
terminant 6 du Tour de Bretagne. Il a également remporté une étape du Tour de Normandie, dont il a pris le maillot de leader
pendant plusieurs jours."
VELO CLUB du net du 9 sept
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Dopage …toujours le vélo !
"le cyclisme a-t-il gagné sa bataille contre le dopage" titraient de nombreux médias à l'issus d'un Tour
particulièrement tricolore. Pourquoi le vélo ? Toujours le vélo ! Une suspicion des journalistes qui mettent l'index sur le sport
cycliste mais qui prennent soin d'être passifs envers les autres. Le premier à mettre en place le contrôle antidopage, est devenu la
cible idéale. Qu'en est-il du tennis et de ses tournois prestigieux, de l'athlétisme aux meetings richement dotés, du foot avec ses
Coupes partout dans le monde, du rugby aux tournois médiatiques ?
ème
Par rapport aux contrôles réalisés et publiés dernièrement, le cyclisme serait –seulement- le 6 sport où il y a le plus de
dopés. Ainsi en 2012, selon l'Association Française de Lutte contre le Dopage et Cyclismactu de juin, les pourcentages de
contrôles anormaux étaient de :

RUGBY : 3,91 %, FOOTBALL : 2,74, ATHLETISME : 2,41, TRIATHLON : 2,31, BASKET : 2,08, CYCLISME : 1,82

Les fédérations ont tous les pouvoirs : celle du football est peu réticente à faire la lumière sur les pratiques douteuses et
celle du tennis fait ce que bon lui semble. Elles peuvent donc cacher certains résultats anormaux pour permettre à leur sport
d'avoir toujours une bonne image auprès du grand public. "… le cyclisme a pris le temps, mais travaillé aujourd'hui afin
d'éradiquer le fléau ou, en tout cas de le diminuer au maximum. Car il faut trouver des moyens de détection toujours plus
perfectionnés et ça ne se fait pas tout seul. Malgré tous les efforts, on a du mal à affirmer que les gens se dopent parce
que sinon c'est une manière de déconsidérer ce sport" constate Patrick Mignon de l'INSEP de Paris.
Les budgets-antidopage des Fédérations frileuses sont maigres. De plus elles préfèrent les prélèvements urinaires moins
performants que les contrôles sanguins, d'autant plus qu'ils sont réalisés le plus souvent après matchs …et plus rarement hors
compétition. 49% des tests -antidopage dans le vélo sont sanguins contre "très peu" ailleurs. Un coureur cycliste a 26 % de
"chance" de se faire contrôler par rapport à un autre sportif !
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l'Assos. France Antidop.

1,8 %
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26,0 %

L'UCI –UNION CYCLISME INTERNATIONALE- se félicite, dans un communiqué du 26 juin dernier, des progrès développés
depuis 10 années dans la lutte contre le dopage. Le nombre annuel des contrôles est passé de 256 en 2004 à 6 138 en 2013. Elle a
été la première fédération internationale a introduire les premiers tests-antidopage sanguin. Elle collabore activement avec la
communauté scientifique pour détecter de nouvelles substances et méthodes de dopage et avec les laboratoires pour améliorer
leurs performances. Avec elle, l'AMA –Agence Mondiale Antidopage- accentue sa collaboration avec l'industrie pharmaceutique
développant les médicaments pouvant être utilisés illicitement à des fins de dopage.
L'UCI est la première, également, a avoir introduit en 2008 le passeport biologique qui a marqué un tournant
fondamental dans la lutte contre le dopage. Il est une preuve indirecte du recours à une substance ou à une méthode illicite en
détectant la variation des paramètres biologiques par opposition à la détection directe qui consiste, elle, à déceler des traces
anormales.
Une majorité d'équipes professionnelles ont créé, en 2007, une association qui a pour but de défendre l'idée d'un cyclisme
propre : le MOUVEMENT POUR UN CYCLISME CREDIBLE –MPCC- Elle se base sur les notions de transparence, de responsabilité et
de mobilisation des ses adhérents. 64 équipes sur les 248 inscrites à l'UCI en 2014 composent cette structure à laquelle se sont
joint des sponsors et fédérations nationales. Elles s'engagent à prendre des mesures auprès de leurs coureurs qui aurait
contrevenu aux règles antidopage du Code Mondial. Le MPCC diffuse régulièrement des chiffres basés sur les communications des
agences antidopages et fédérations. En 2014 et au 31mai, il était ainsi relevé 24 cas dans le baseball, 10 dans l'athlétisme, 6 dans
la lutte, 5 dans le ski nordique, 5 dans le cyclisme (3 sur route, 1 sur piste et 1 en vtt), 4 dans le biathlon, le football, la natation.
On sait que certaines fédérations cachent volontairement les cas positifs afin de protéger leur discipline ou déploient peu moyens
pour procéder à des contrôles. Lors des 5 premiers mois de 2014, 187 ont été fait sur le cyclisme et 4 pour le football. Le vélo est
donc 47 fois plus contrôlé que le foot !
Selon l'UCI le 2/09, lors du Tour de France 2014, 522 contrôles ont été effectués ; aucun d'eux n'était positif.
"Aujourd'hui, à part le cyclisme, les sports parlent peu de la lutte antidopage. C'est une manière de ne pas être
confronté à ces problème" disait D.BALL ancien président de la FFC. A cause de légitimes communiquées de l'UCI, de l'AMA, du
MPCC entre autres, le cyclisme n'est-il pas victime de sa stratégie de l'éthique ? Il est regrettable en effet (selon W.ANDREFF
expert sur le sport pro et le 4 janvier sur ARTE) que 50 % des articles de presse sur les faits de dopage le concernent.
Le Circuit des Ardennes peut souffrir, indirectement, de l'image perçue des compétitions cyclistes. Au même titre
d'ailleurs que les autres courses il n'en n'est rien, apparemment sauf qu'au niveau budgétaire où les couts d'organisation doivent
être rigoureusement bridées, les dépenses relatives à la LCD se sont élevés cette année à 3 100 € soit 2,5 % du global.

