
 

our les 
coureurs 
d’AG2R, la 

lumière va-t-elle 
venir de la 
Turquie ? 
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lle nous a fait mal 
au cœur cette 
image prise à 

quelques kilomètres de 
l’arrivée de Liège-
Bastogne-Liège.  
On y voit l’Italien 
Vincenzo NIBALI qui, 
après avoir attaqué à 25 
kilomètres de l’arrivée et 
donné l’impression qu’il 
pouvait l’emporter, se 
faire rejoindre par le 
coureur kazakh 
IGLINSKY. Ce dernier 
 jette alors un regard de 
compassion vers le 
Transalpin comme pour 
lui dire : Désolé mais 
c’est la course. 
Ce fut tout de même une 
belle surprise mais la 

victoire d’IGLINSKY, c’est 
aussi celle de la 
formation Astana. 
Comme quoi, le cyclisme 
s’il est d’abord un sport 
individuel, requiert aussi 
des qualités collectives.  
Ce Liège-Bastogne-Liège 
a vu également la bonne 
tenue des coureurs 
français, notamment 
ceux d’Europcar. Thomas 
VOECKLER est venu finir 
à la 4e place et son 
équipier Pierre ROLLAND 
s’est montré un bel 
animateur durant 
l’épreuve.  
Enfin, le public belge, 
toujours aussi nombreux, 
a souffert avec son  idole 
Philippe GILBERT qui se 
bat avec énergie mais 
n’arrive pas à retrouver 
le rythme de la saison 
passée où il gagnait à 
chaque fois qu’il 
s’alignait au départ d’une 
course. Bref, en cyclisme 
comme ailleurs, le plus 
difficile est de confirmer. 

ette absence de 
victoire, en France, 
la formation AG 2R 

 l’éprouve puisque 
depuis le début de cette 
saison, elle n’a pas 

encore gagné la moindre 
course.  
Ce qui rend circonspect 
le manager général 
Vincent LAVENU.  
Ce dernier a bâti une 
équipe avec des sprinters 
tel notre régional Jimmy 
CASPER. Mais depuis 
février, aucune victoire 
n’a été enregistrée. 
Résultat, AG2R ne 
marque pas de points au 
classement UCI.  

lors, Vincent 
LAVENU est 
contraint de 

s’exiler. Exemple, cette 
semaine, se déroule le 
Tour de Turquie dont la 
première étape a été 
remportée par le 
Hollandais  Théo BOS. 
Jimmy CASPER  espère y 
glaner son premier 
bouquet 2012. Car il y a 
urgence et si AG2R veut 
conserver sa place parmi 
l’élite de l’UCI, il lui faut 
se distinguer sur les 
routes de Turquie. 
Décidément, le cyclisme 
est plus que jamais un 
sport universel. 

Lionel HERBET  
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