
 

rnaud 
DEMARE, 
son succès 

avait été 
programmé  
 

rès intéressante 
l’interview parue dans 
la Voix des Sports de 

ce lundi de deux entraineurs 
de l’ombre Charly LECONTE 
et Hervé BOUSSARD.  
Deux hommes qui viennent 
d’être exposés en pleine 
lumière après les 
Championnats du Monde qui 
se sont déroulés à 
Copenhague et ont vu deux 
jeunes  Français s’emparer 
du maillot arc en ciel : 
Arnaud DEMARE (Espoirs) et 
LECUISINIER (juniors). 
On s’aperçoit pour ce qui 
concerne le sociétaire du CC 
Nogent que tout a été prévu, 
longtemps à l’avance, pour 
favoriser sa victoire. Tout un 
travail de préparation et de 
programmation a été 
effectué et ce depuis l’hiver 
dernier.  
Ainsi, Hervé BOUSSARD 
estime au soir de Paris-Tours 
espoirs (octobre 2010) que 
son protégé a  toutes les 
chances d’être champion du 
monde l’année suivante, à la 
condition  de gagner en 
puissance de sprint.  
Ce travail sera patient avec 
l’aide d’un troisième 

 homme, le sélectionneur 
Bernard BOUREAU.  
Ainsi donc, dans un sport 
comme le cyclisme, où 
longtemps l’empirisme a 
régné,  de nouveaux 
éducateurs sont arrivés et 
ont pensé qu’il était temps 
d’entrer dans l’ère moderne.  
Le cyclisme ne pouvait rester 
à la traîne par rapport aux 
autres sports.  
Résultat, la France est 
aujourd’hui numéro un dans 
le monde avec sa pyramide  
qui va des jeunes jusqu’aux 
clubs de DN1 et les clubs de 
formation.  
Dès lors, la question devient 
inévitable : pourquoi la 
France n’a-t-elle pas les 
meilleurs professionnels du 
monde ?  Il arrive que de 
jeunes espoirs qui passent 
pros se grillent rapidement 
parce qu’ils n’ont pas le 
temps de s’adapter, ne 
participent pas aux courses 
qui leur conviendraient 
mieux  et parfois restent 
plusieurs semaines sans 
courir. 
 Survient alors le cercle 
infernal : le jeune dégringole 
la pente et quitte assez tôt 
ce milieu qui n’a pas su lui 
donner sa chance. 
Pour Hervé BOUSSARD et 
Charly LECONTE, cette 
anomalie, il faut la chercher 
du côté de l‘ UCI et de la 
course aux points qui fait par 
exemple, qu’une équipe 
comme  AGR 2R aille 

chercher un coureur.. 
iranien. Tout çà parce que ce 
coureur a récolté des points 
lors des épreuves disputées 
en Asie. La venue de cet 
Iranien  fera qu’un coureur 
français sera contraint de 
partir ailleurs.  
Pour le duo BOUSSARD-
LECONTE, il faut que le 
dialogue soit permanent 
entre d’une part le coureur 
et d’autre part l’entraineur 
et le directeur sportif. Ce 
qu’a su faire avec talent 
Arnaud DEMARE qui a 
frappé fort le jour où on s’y 
attendait vraiment. 

Lionel HERBET  
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