
 

uand 
DEMARE 
et 

RIBLON mettent 
pied à terre 
 
  
 

e cyclisme 
professionnel se 
déroule  actuellement 

sur tous les fronts.  
Le  Tour d’Italie est l’épreuve 
la plus importante et les 
choses sérieuses ont 
commencé avec la 
montagne, la grande 
montagne même.  
 
L’Espagnol Joaquim 
RODRIGUEZ de l’équipe 
Katusha est redevenu leader 
du Giro en ayant l’élégance 
de laisser gagner l’étape de 
dimanche à l’Italien Matteo 
RABOTTINI. 
Cette semaine, la dernière, 
s’annonce particulièrement 
difficile. On suivra bien sur le 
comportement des coureurs 
français, au demeurant fort 
peu nombreux à pouvoir 
encore jouer un rôle 
intéressant. 
 
Au général, Sandy CASAR 
occupe la 10e place à 
2mn13s du leader et un peu 
plus loin, on trouve la 
présence du Nordiste 

GADRET, classé 15e à 
3mn24s. Fair-play, GADRET a 
tenu à remercier son 
équipier DUPONT  qui lui a 
passé une roue suite à une 
crevaison.  
Sans le geste de DUPONT, 
GADRET qui, a rappelons le, 
pris la 3e place l’an dernier, 
aurait dégringolé au 
classement général.  
Au général, nous ne 
trouvons pas le 
Luxembourgeois Frank 
SCKLECK, contraint à 
l’abandon suite à une chute 
et une blessure à l’épaule.  
Le Beauvaisien Arnaud 
DEMARE qui, après un début 
correct (quatre places dans 
les dix premiers au cours des 
étapes de plaine), a 
également abandonné lors 
de la 14e étape, la première 
consacrée à la grande 
montagne. 
 

ous reviennent en 
mémoire ces phrases 
prononcées par 

Bernard HINAULT, l’autre 
soir à Abbeville, au sujet de 
la participation du champion 
du monde espoir au Giro.  
Pour le quintuple vainqueur 
du Tour de France, il eut été 
plus judicieux que DEMARE 
dispute le Tour de Picardie 
et le Dauphiné Libéré. 
Par ailleurs, saluons la 
victoire de Nacer BOUHANNI 
dans le Circuit de la Lorraine 
qui a vu, en outre, quatre 
Français dans les cinq 

premiers. Toujours pas de 
victoire pour l’équipe AG2R 
La Mondiale qui doit peut-
être se poser des questions.  
 
On court aussi dans le Tour 
de Californie qui a vu le 
succès final du Hollandais 
GESINK (Rabobank). Le 
premier coureur français est 
GEORGES (AG2R ) classé 17e 
mais la formation de Vincent 
LAVENU a perdu le 
Beauvaisien Christophe 
RIBLON qui a abandonné  au 
cours de la septième étape.  
 
Le Tour de Norvège est 
revenu à un enfant du pays 
BOASSON HAGEN (Sky). Une 
seule équipe française au 
départ, celle de la Pomme 
Marseille.  
 
Enfin, un mot sur le VTT et la 
4e manche de la Coupe du 
Monde. 15.000 spectateurs 
ont assisté à cette épreuve 
sur le circuit de la Bresse 
(Vosges).  

ulien ABSALON a 
triomphé avec aisance et 
il s’inscrit d’ores et déjà 

pour remporter une 
troisième médaille d’or aux 
J.O. de Londres. 
 

Lionel HERBET  

21mai 2012 

Q 

L 

N 
J 


