
 

OTE 
PICARDE : 
Arnaud 

DEMARE n’a pas 
été remplacé 
 
 

es années se suivent et 
ne se ressemblent pas.  
Ainsi, la Côte Picarde, 

épreuve comptant pour la 
Coupe du Monde Espoirs, a 
connu  un verdict bien 
différent de celui de l’an 
dernier.  
On se souvient de ce sprint 
majestueux qui avait 
propulsé le Nogentais 
Arnaud DEMARE, finissant 
comme un bolide à Mers les 
Bains.  
Le coureur picard qui portait 
le maillot de l’équipe de 
France devait amplement 
confirmer par la suite 
puisqu’en septembre, il 
devenait champion du 
monde Espoirs.  
Mais ce mardi 11 avril, entre 
Rue et Mers les Bains,  les 
coureurs  français n’ont joué 
aucun rôle dans la course. Il 
faut aller en effet jusqu’à la 
26e place pour trouver la 
présence du premier 
Tricolore, en l’occurrence 
LECUISINIER. 
La course qui réunissait au 
départ 149 coureurs (pour 
26 équipes) de moins de 23 

ans, représentant tous les 
continents, a été d’un niveau 
exceptionnel.  
La Côte Picarde a été fidèle à 
sa réputation avec des 
bordures, de la pluie froide 
et qui glace le corps, des 
chutes , le soleil et un final à 
vous couper le souffle avec 
ces terribles ascensions de la 
côte de Blengues.  
Deux valeureux concurrents, 
le Norvégien Vegard BREEN 
et le Luxembourgeois 
JUNGELS sont parvenus à 
résister au retour du peloton 
dont le sprint a été remporté 
le Suédois AHLSTRAND. Pour 
la beauté du sport cycliste, 
nous avons apprécié 
finalement que les deux 
échappés soient parvenus à 
conserver quelques 
secondes d’avance sur la 
meute des poursuivants.  
Dans une épreuve comme la 
 Côte Picarde, une échappée 
 n’est jamais assurée d’aller 
au bout. Difficile il est vrai 
de surprendre un peloton 
qui couvre 46,900km dans la 
première heure. Au km 95, à 
Drucat, quatre coureurs se 
sont enfuis : l’Autrichien 
PREIDLER, le Norvégien 
HOEM, le Russe ZUBOV et 
l’Australien FREIBERG. 
Ces quatre lascars ont eu 
jusqu’à 3mn30s d’avance.  
La question est de savoir s’ils 
seraient allés au bout sans la 
malchance qui, 
progressivement, les a 
accablés.  

Trois sur quatre ont en effet 
crevé et le quatrième a 
craqué physiquement. 
Difficile d’aller plus loin si à 
quatre, on ne roule pas de 
concert. Le peloton est 
revenu mais d’autres 
courageux se sont 
manifestés jusqu’à ce que 
BREEN et JUNGELS s’en 
aillent et tiennent jusqu’à la 
ligne d’arrivée à Mers les 
Bains, en présence d’un 
public record.  

Lionel HERBET  
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