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e Tour des Flandres qui 
vient de sacrer pour la 
troisième fois Tom 

BOONEN nous a apporté la 
confirmation que les 
coureurs français ne 
manquaient pas de panache.  
A l’image Vincent JEROME, 
un équipier de Thomas 
VOECKLER et qu’on a vu seul 
en tête durant huit 
kilomètres. Auparavant, le 
sociétaire de la FDJ David 
BOUCHER s’était immiscé 
dans une tentative d’une 
quinzaine de coureurs.  
On appelle cela  une 
échappée matinale et il 
arrive parfois que ce genre 
d’échappée peut aller au 
bout.  

ais à 45km de 
l’arrivée, la belle 
aventure a pris fin 

non sans que justement, 
David BOUCHER en remette 
un coup.  
Equipier de Fabian 
CANCELLARA, Tony 
GALLOPIN a alors tenté sa 
chance mais il a eu le 
malheur de crever avant de 
se reprendre et de terminer 
la course en 24e position. 
Sylvain CHAVANEL adore 
courir ce genre d’épreuve.  
Visiblement,  le fait qu’il soit 
un équiper modèle de Tom 
BOONEN, lui a permis de 
s’endurcir et d’aimer cette 
ambiance si particulière des 
courses en Belgique.  
Vainqueur des Trois Jours de 
la Panne (jamais un Français 
ne l’avait fait auparavant), 
Sylvain CHAVANEL a fait 
admirer son beau maillot de 
champion de France. Il a fait 
la course en tête et à 
l’arrivée,  il a reçu  l’accolade 
de BOONEN. La preuve que 
le champion de France a 
mérité le respect du 
champion belge. 
Les coureurs français ont pris 
deux places dans les dix 
premiers : Thomas 
VOECKLER 8e et Sylvain 
CHAVANEL 10e. Notre Picard 
Sébastien MINARD qui porte 
le maillot d’AG2R a terminé 
50e et on saluera la 
performance de Frédéric 
GUESDON (40 ans) 65e. 
L’ancien vainqueur de Paris-

Roubaix (en 1997) devrait 
terminer sa carrière cette 
saison. Blessé au Qatar en 
février dernier, il s’est remis 
de brillante manière. 
GUESDON démontre que 
l’âge n’a pas de prise sur les 
champions.   

yons donc confiance. 
Les Français tirent 
leur épingle du jeu en 

ce début de saison. Nous 
avons été ravis d’assister au 
retour de Pierrick FEDRIGO 
(FDJ) qui s’est imposé l’autre 
dimanche dans une étape du 
Critérium International.  
Et nous attendrons avec 
impatience les débuts 
d’Arnaud DEMARE dimanche 
dans Paris-Roubaix. Notre 
champion du monde des 
espoirs va-t-il passer les 
pavés ? Les sportifs picards 
l’espèrent. 

Lionel HERBET  
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