
 

xit les 
classiques, 
place aux 

grands Tours 
 
 

écidément, le 
cyclisme n’en finit 
pas avec le dopage.  

Les  coureurs sont pourtant 
prévenus mais certains 
cèdent à la tentation. Et 
quand ils se font prendre,  la 
main dans le sac, alors ils 
jouent les innocents ou 
parfois, ils avouent comme 
l’enfant qui vient de se faire 
prendre la main dans le pot 
de confiture.  
Ainsi, la coureur russe  
GALIMZYANOV qui porte le 
maillot de Katusha, vient de 
reconnaître qu’il s’est dopé à 
l’ E P O. Et d’ajouter  qu’il 
doit seul supporter les 
conséquences car dit-il, au 
sein de l’équipe, personne 
ne savait qu’il se dopait. 
Un coureur qui ne se dopera 
plus parce qu’il ne courra 
plus, c’est l’Italien Riccardo 
RICCO.  
On se souvient de son 
histoire assez 
rocambolesque du reste.  
Il avait été pris dans le Tour 
de France 2008 après un 
contrôle positif à l’ EPO.  
L’Italien qu’on surnomme le 
« Cobra » avait été suspendu 
une première fois vingt mois 

mais ses ennuis s’étaient 
étendus à la justice puisqu’il 
avait été arrêté par les 
gendarmes  juste avant le 
départ de l’étape Lavelanet-
Narbonne.  
En novembre 2011, il écopait 
d’une peine de prison (deux 
mois  avec sursis, plus une 
amende de 3000 euros). 
Mais ses ennuis n’étaient 
pas terminés d’autant que le 
gaillard avait pris l’habitude 
de se transfuser et de 
conserver  son sang dans un 
réfrigérateur personnel. Un 
vrai danger.  
Cette fois, RICCO n’y coupe 
pas. Le tribunal antidopage 
italien a frappé fort : RICCO 
 est suspendu pour douze 
ans. Du jamais vu à ce 
niveau et il est clair que 
RICCO ne courra plus jamais. 
Cette semaine s’achève la 
première partie de la saison, 
consacrée surtout aux 
classiques.  
 

insi, la Flèche 
Wallonne n’a pas 
souri aux coureurs 

belges puisque l’Espagnol 
Joaquim RODRIGUEZ 
(Katusha) s’est imposé. Il 
sera un des principaux 
favoris pour Liège-Bastogne-
Liège ce dimanche . 
Ces deux classiques n’ont 
rien à voir avec le Tour des 
Flandres et Paris-Roubaix. 
 Certes, le Mur de Huy 
représente une grosse 
difficulté mais tout de même 

moins sélectif que les pavés. 
  
Ainsi, la Flèche Wallonne 
exige beaucoup de 
tempérament et de punch. 
Les Français ont fait ce qu’ils 
ont pu puisqu’il faut aller 
jusqu’à la 19e place pour 
trouver trace du premier 
Tricolore.  En l’occurrence un 
représentant de Saur 
Sojasun Julien SIMON, à 18 
secondes du vainqueur.  
Saur Sojasun est l’équipe 
dirigée par l’ancien 
champion de France 
Stéphane HEULOT et dont le 
médecin n’est autre que 
l’Amiénois Jean-Jacques 
MENUET dont nous aurons 
bientôt l’occasion de parler.  
Exit les classiques.  
 

lace aux grands Tours 
européens. Du 5 au 27 
mai, se déroule le 

Giro. L’équipe de la FDJ 
dirigée par Marc MADIOT 
sera présente et tenez-vous 
bien, elle aura pour leader le 
Beauvaisien Arnaud 
DEMARE (20 ans). Marc 
MADIOT fait non seulement 
confiance au jeune 
champion du monde espoir 
mais il lui offre la possibilité 
d’être le leader de l’équipe. 
Nul doute  que DEMARE 
saura saisir la perche qui lui 
est tendue. Au fait, savez-
vous où démarre le Giro ? Du 
Danemark. Vous verrez 
qu’un jour le Tour de France 
partira de... Chine. 
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