
 

akob 
FUGLSANG 
et Luke 

DURBRIDGE,  
des nouveaux 
noms. 

ous l'avons souvent 
souligné sur ce site 
de PSP, le cyclisme 

s'internationalise de plus en 
plus et de nouveaux noms 
apparaissent régulièrement 
dans les communiqués. 
Ainsi, ce week end nous aura 
permis de nous familiariser 
un peu plus avec deux 
coureurs dont nous ne 
soupçonnions pas 
l'existence. 

C'est ainsi que le Danois 
Jakob FUGLSANG vient de 
s'imposer dans le Tour du 
Luxembourg. Le cyclisme 
danois se porte bien tout 
comme celui d'Australie qui 
possède un certain Cadel 
EVANS, vainqueur du dernier 
Tour de France et grand 
favori pour celui de cette 
année. Mais en Australie, il 
n'y a pas qu'EVANS puisque 
le prologue du Dauphiné 
Libéré a souri à un certain 
Luke DURBRIDGE. Sylvain 
CHAVANEL qui effectuait sa 
rentrée a pris la 8e place. 

Deux bonnes nouvelles 
néanmoins ces derniers 
jours pour le cyclisme 
français.  

D'abord, Sébastien TURGOT 
qui était menacé d'une 
suspension de deux ans, 
pour absence  de localisation 
dans le cadre de la lutte 
contre le dopage, a été 
relaxé par la Fédération 
Française de Cyclisme. 
Espérons que l'affaire en 
restera là. 

'autre part, les 
dirigeants de Cofidis 
ont décidé de 

prolonger leur aventure 
dans le cyclisme 
professionnel  pour les trois 
prochaines années, jusqu'en 
2016.  

Cela fera alors 20 ans que 
Cofidis est dans le cyclisme 
et on se souvient que 
l’Américain Lance 
ARMSTRONG qui venait tout 
juste de guérir du cancer, 
avait appartenu à cette 
formation alors dirigée par 
Cyrille GUIMARD puis 
Francis VAN LONDERSEELE. 
Eric BOYER le grand patron 
de l'équipe a même vu son 
budget revu à la hausse ce 
qui lui permettra de recruter 
de meilleurs coureurs.  

hez nous, en Picardie, 
le championnat 
régional 2012 se 

disputait ce week end en 

...Champagne. Quel que soit 
le lieu, le CC Nogent truste 
les titres. L'an dernier, 
BARTEAU et LAFFILLE, les fils 
d'anciens champions, 
avaient été sacrés. Cette 
année, le titre est revenu à 
Stéphane ROSSETTO qui ne 
désespère pas de revenir 
courir avec les pros.  A noter 
qu’Alain MATHIEU, le patron 
du CC Nogent s’est déclaré 
favorable à l’organisation du 
championnat de Picardie 
2013 par son club mais à la 
condition qu’il y ait assez de 
coureurs au départ. Il ne 
souhaite en effet pas 
mobiliser une centaine de 
bénévoles pour une 
trentaine de coureurs.    

Toujours au sujet des fils de.. 
, nous avons noté que dans 
la délégation picarde qui ira 
en juillet participer aux 
championnats de France sur 
piste à Hyères, figure 
Corentin ERMENAULT. Cela 
va nous rappeler de beaux 
souvenirs lorsque dans les 
années 90, Philippe 
ERMENAULT raflait les titres 
en poursuite et faisait 
monter haut les couleurs de 
la Picardie. Une époque pour 
le moment révolue mais sait-
on jamais  avec un 
ERMENAULT ? 

Lionel HERBET  
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