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Durant cette quinzaine, le 
cyclisme mondial  a installé 
sa tente en Belgique, petit 
pays certes mais sûrement 
celui où, aujourd’hui, ce 
sport est le plus populaire.  
Qui n’a pas assisté au 
passage des coureurs au 
Tour des Flandres par 
exemple, n’a pas tout vu.  
Flamands et Wallons sont 
réunis par cette même 
passion : celle de la petite 
reine.  

es champions sont 
adulés par tout un 
peuple et par exemple 

Tom BOONEN qui sera 
dimanche prochain le grand 
favori du Tour des Flandres 
est l’objet d’une véritable 
idolâtrie.  
La Belgique du cyclisme 
demeure un véritable 
bastion de ce sport 
éminemment populaire.  
En Belgique, l’argent 
dépensé par les sponsors est 
important.  

Retenons cette réflexion  
d’un des responsables de 
Lotto, la loterie nationale 
belge.  
« Avec 10 millions d’euros 
dans une équipe de foot 
belge, on joue le milieu de 
tableau de la Première 
Division. Avec la même 
somme, on est assuré d’être 
dans le top 20 mondial ». 
On a même assisté à ce 
spectacle d’un homme de 
médias Wouter 
VANDENHAUTE racheter pas 
moins de six courses depuis 
2009 et notamment le Tour 
des Flandres. Du jamais vu.  
Pourtant, en France, il fut 
une époque où les grands 
journaux organisaient 
directement leur épreuve.  
Ainsi, le Courrier Picard 
associa durant un quart de 
siècle son nom au Tour de 
Picardie jusqu’en 1965 où 
faute de moyens financiers, 
l’épreuve a disparu du 
calendrier international. 
Wouter VANDENHAUTE 
estime que pour développer 
encore plus le cyclisme, 
quatre conditions doivent 
être réunies : les sponsors, 
les VIP, les droits TV et les 
spectateurs. Il a pris 
exemple sur le football .Un 
bon exemple sauf qu’en ce 
qui concerne les droits TV, 
l’argent va directement dans 
les caisses d’ASO qui 
organise le Tour de France. 
      

Alors qu’en Belgique, le 
cyclisme est florissant, en 
France, les temps sont plus 
difficiles.  
Sur un plan financier, les 
clubs qui organisent sont à la 
recherche de subsides.  
Les formalités 
administratives sont 
énormes et les coureurs ne 
sont pas légion. Surtout en 
Picardie.   

imanche, se 
déroulait la 26e 
édition des Boucles 

du canton de Picquigny. Sur 
les 90 engagés, à peine  la 
moitié de coureurs 
régionaux. La victoire est 
certes revenue à un coureur 
licencié en Picardie le CC 
Nogent Benoit DAENINCK 
mais il réside dans le Nord à 
Calais. 
Au fait, Tom BOONEN a 
remporté Gand-Wevelgem 
tandis qu’Arnaud DEMARE a 
terminé 143e. Le grand Tom 
sera grand favori au Tour des 
Flandres mais aussi le 
dimanche de Pâques dans 
Paris-Roubaix. 

Lionel HERBET  
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