
 

ES CHUTES 
FONT, 
HELAS, 

PARTIE DU 
CYCLISME 

 
 

epuis que ce sport 
existe, les chutes ont 
toujours fait partie 

du paysage du sport cycliste. 
Que de souvenirs nous 
reviennent en mémoire !  
Sans revenir à la nuit des 
temps, rappelons-nous 
Roger RIVIERE dans le Tour 
de France 1960, Luis OCANA 
en 1971 et bien d’autres 
encore.  
Dans le Tour des Flandres, 
dimanche dernier, le Suisse 
Fabian CANCELLARA est 
tombé à 65km de l’arrivée 
en roulant bêtement sur un 
bidon que venait de jeter un 
concurrent.  
La chute a été lourde et le 
résultat dramatique : triple 
fracture de la clavicule 
droite.  

utant dire que pour 
CANCELLARA le repos 
sera d’au moins trois 

semaines et bien 

évidemment, il ne courra pas 
dimanche prochain Paris-
Roubaix. 
Autre grand malchanceux 
dans ce Tour des Flandres, 
Sébastian LANGEVELD qui 
s’est fait aussi une fracture 
de la clavicule gauche.  
En regardant dimanche le 
reportage télévisé sur France 
3, commenté par notre co-
président  de PSP Thierry 
ADAM, nous n’étions pas 
rassurés. Les routes étaient 
étroites, le public très près 
des coureurs et le danger 
était donc permanent.  
Nous partageons l’opinion 
de Laurent JALABERT qui 
reconnaissait que l’épreuve 
l’avait un peu déçu, dut-elle 
avoir fourni un très beau 
vainqueur, le favori de tout 
un peuple, réuni dans la 
même passion du sport 
cycliste: Tom BOONEN.   
La suppression du célèbre 
Mur de Grammont peut 
expliquer cette relative 
déception. 

n prenant le dessus au 
sprint face aux deux 
Italiens POZZATTO et 

BALLAN, Tom BOONEN qui 
revient en pleine lumière 
après une période difficile, a 
confirmé le pronostic ce qui 
n’est jamais évident. Mais il 
s’est surtout installé dans la 
peau du grand favori pour 
Paris-Roubaix d’autant qu’il 
sera « débarrassé » de deux 
adversaires de taille, 
notamment CANCELLARA.  

Paris-Roubaix la plus belle et 
la plus prestigieuse des 
classiques, celle que le 
Picard Francis MOREAU 
aurait pu gagner s’il n’avait 
été un équipier loyal et servi 
avec dévotion ses leaders 
Greg LE MOND et Gilbert 
DUCLOS LASSALLE. 
En espérant qu’une chute ne 
vienne perturber le 
déroulement de la course.  

Lionel HERBET  
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