
 

uand le 
Canadien 
HESJEDAL 

imite 
l’Américain Greg 
LE MOND 
 

l s’est passé ce dimanche 
dans les rues de Milan, 
un final du Tour d’Italie 

tout aussi époustouflant 
qu’avait été le Tour de 
France en 1989.  Qu’on se 
souvienne. Au terme d’un 
ultime contre la montre, 
dans les rues de Paris, Greg 
LE MOND avait détrôné 
l’infortuné Laurent FIGNON 
et nous revoyons  encore 
toute la détresse du Français 
qui avait été privé d’un triplé 
dans la Grande Boucle. 
Ce dimanche, il s’est passé 
exactement la même 
situation puisqu’au terme de 
la dernière étape contre la 
montre, le Canadien Ryder 
HESJEDAL a dépossédé de 
son maillot rose l’Ibérique 
Joaquim RODRIGUEZ.  
Le Canadien qui avait 31 s de 
retard a renversé la vapeur 
et endossé définitivement le 
maillot de leader avec 16s 
d’avance sur RODRIGUEZ.  
C’est la première victoire 
d’un Canadien dans un grand 
Tour. 

Une brèche vient donc de 
s’ouvrir. Preuve irréfutable 
que le cyclisme est plus que 
jamais universel. 
Ce Tour d’Italie a donc été 
un grand cru et surtout très 
exigeant. Au point que le 
Canadien a décidé de ne pas 
participer au Tour de France. 
Histoire de récupérer 
physiquement après trois 
semaines de gros efforts. 
Gloire donc à HESJEDAL mais 
hélas, tout n’a pas été rose 
dans ce Tour d’Italie. 
C’est ainsi que la direction 
de course n’a pas hésité à 
exclure quatre coureurs dont 
le Français Dominique 
ROLLIN, coupables de s‘être 
accrochés aux voitures de 
leurs directeurs sportifs dans 
l‘ascension du Stelvio.  
On le sait, le cyclisme souffre 
de deux maux : le dopage 
mais aussi les poussettes et 
rétro-poussettes.  Les 
commissaires ne peuvent 
tout voir et quand ils voient, 
ils sanctionnent. Normal. 
Ce week-end, ont pris fin le 
Tour de Belgique et de 
Bavière.  
Outre-quiévrain,  la victoire 
finale est revenue à Tony 
MARTIN tandis qu’un 
Colombien s’est adjugé la 
dernière étape : Carlo 
BETANCOUR. L’idole de tout 
un peuple, Philippe GILBERT 
n’a pu offrir la victoire 
espérée. 
En Bavière, les sprinters ont 
appris que l’Italien 

Alessandro PETACCHI était 
en forme. Il a triomphé dans 
trois étapes tandis qu’au 
général, l’Australien Michael 
ROGERS s’est imposé devant 
le Français Jérôme COPPEL 
(Saur Sojasun).  
Cette formation qui n’a 
guère de gros moyens 
financiers tire son épingle du 
jeu et niveau résultat, ne 
s’en sort pas trop mal. 

as de victoire donc ce 
week-end pour les 
coureurs français. 

 Heureusement, le BMX nous 
permet d’enregistrer le 
succès de Magalie POTTIER 
 qui est devenue 
championne du monde à 
Birmingham. Un titre acquis 
devant une autre Française 
Eva AILLOUD. 
En Picardie, les dirigeants de 
Samara ont dû annuler le 
Prix Philippe ERMENAULT 
qui devait se dérouler ce 
lundi de Pentecôte. Raison 
officielle : pas suffisamment 
de coureurs engagés. Triste 
constat. Mais où sont les 
coureurs picards ? 
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