
 

aris-
Roubaix, 
la reine 

des classiques 

 
adis, on disait de Paris-
Roubaix qu'elle était la 
Pascale. Parce que cette 

course prestigieuse 
coïncidait avec le dimanche 
de Pâques. Par la suite, au fil 
des années, le calendrier 
était modifié et Paris-
Roubaix n'avait plus lieu le 
jour saint. Cette année, on 
revient à la tradition.          
On dit même que le temps 
ne sera pas fameux et qu'il 
va pleuvoir. Alors, la course 
s'annonce superbe. On se 
délecte déjà du spectacle 
que va nous proposer France 
2 et nul doute que notre ami 
Thierry ADAM et son 
consultant Laurent 

JALABERT sauront nous offrir 
d'excellents commentaires. 

Au départ dimanche matin à 
Compiègne, un grand favori 
s'impose. Tom BOONEN a 
fait forte impression 
dimanche dernier dans le 
Tour des Flandres.  

Un homme aurait pu lui 
contester cette supériorité 
mais il s'est cassé la clavicule 
(quatre fractures): le Suisse 
Fabian CANCELLARA.  

En définitive, un coureur, 
Français qui plus est, aurait 
pu, lui aussi prétendre à la 
victoire. Le problème est que 
le champion de France 
Sylvain CHAVANEL porte le 
même maillot que BOONEN 
et il l'a répété souvent, il 
n'est pas question pour lui 
d'aller courir contre son 
leader.  

ref, dans ce Paris-
Roubaix, il y aura Tom 
BOONEN et les 

autres.  

Nous aurions aimé voir 
comment allait se comporter 
notre Picard, Arnaud 
DEMARE. Mais le jeune 
coureur de la FDJ est tombé 
dans une course belge et il a 
du déclarer forfait. Ses 
découvertes avec les pavés, 
Arnaud DEMARE les fera l'an 
prochain.  

A défaut, la nostalgie sera 
présente dans ce Paris-
Roubaix puisque Frédéric 
GUESDON a décidé d'y 
participer pour la dernière 
fois de sa carrière. Le 
coureur breton a gagné 
l'épreuve en 1997. C'est à 
Roubaix qu'il a fait 
connaissance avec la gloire. 
Le Breton a toujours fait son 
métier avec conscience. 
Mais il a 40 ans et il a décidé 
d'arrêter la compétition 
mais pas sa présence dans le 
vélo puisqu'il souhaite 
devenir directeur sportif. Nul 
doute que les conseils qu'il 
donnera aux jeunes seront 
avisés. 

En cette fin de semaine, 
d'autres épreuves se 
déroulent. Moins 
importantes même si le Tour 
du Pays Basque et le Circuit 
de la Sarthe recueillent une 
bonne participation. 
L'Espagnol Joaquim 
RODRIGUEZ (Kastuha) et 
l'Australien Luka 
DURBRIDGE occupent la tête 
de ces deux courses. 

nfin, à l'autre bout de 
la terre, en Australie, 
ont lieu les 

championnats du monde sur 
piste. Ce vendredi, le 
Français Michael D'ALMEIDA 
a obtenu la médaille 
d'argent du Km, battu par 
l'Allemand Stefan NIMKE. Le 
Kilomètre n'est plus 
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discipline olympique et 
D'ALMEIDA n'en fait pas un 
drame. La délégation 
française est relativement 
importante. Elle est présente 
dans quasiment toutes les 
épreuves sauf la poursuite 
par équipes hommes. Une 
hérésie car la poursuite 
olympique a souvent amené 
des médailles dans 
l'escarcelle tricolore. Comme 
en 1996 quand trois Picards 
sur quatre offraient la 
médaille d'or à la France. 
Que c'est loin, tout çà! 
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