
 

radley 
WIGGINS 
affiche 

ses ambitions 
pour le Tour 
 
 

es grandes manœuvres 
ont commencé avant le 
départ du Tour de 

France qui sera donné 
prochainement depuis 
 Liège. 
Ce week-end s’est  achevé le 
Dauphiné Libéré, ultime 
grande épreuve avant la 
Grande Boucle.  
La victoire est revenue au 
Britannique Bradley 
WIGGINS dont tous les 
spécialistes s’accordent à 
affirmer qu’il sera le grand 
favori du Tour.  
 WIGGINS avait déjà 
remporté le Dauphiné l’an 
dernier mais depuis, ses 
progrès ont été 
considérables.  
C’est surtout dans la façon 
de gérer une épreuve que le 
coureur anglais a pris du 
volume. WIGGINS est le 
troisième coureur à avoir  
remporté dans la même 
année : Paris-Nice et le 
Dauphiné Libéré après Eddy 
MERCKX en 1971 et Jacques 
ANQUETIL en 1963 et 1965. 
En l’absence de l’Espagnol 
CONTADOR qui demeure la 

référence mais qui est 
suspendu, WIGGINS 
s’annonce le grand  favori du 
Tour au même titre que le 
tenant du titre Cadel EVANS. 
D’autant qu’il pourra 
compter sur une très belle 
équipe Sky. 

uant aux coureurs 
français, on 
s’interroge un peu 

pour l’état de santé de 
Thomas VOECKLER qui, 
souffrant d‘un genou a 
abandonné dans la dernière 
étape du Dauphiné. Du coup, 
il faut descendre jusqu’à la 
17e place pour trouver la 
trace du premier Français, 
COPPEL 
Le Tour de Suisse a 
commencé et on note le 
retour en forme de Frank 
SCHLECK qui fait oublier les 
ennuis de son frère Andy qui 
lui, a abandonné dans le 
Dauphiné. La sérénité n’est 
pas le point fort des deux 
frères luxembourgeois qui se 
font de surcroit, critiquer 
sans ménagement, par leur 
directeur sportif Johann 
BRUYNEEL. 
En Picardie, a également pris 
fin la Ronde de l’Oise. 
Durant les étapes 
précédentes, le Russe 
KUZNETSOV donnait 
l’impression de rafler la 
mise. Mais lors de la 
dernière étape, une 
échappée au long cours a 
pris forme et en définitive, à 
l’arrivée, la  victoire a souri, 

pour trois petites secondes, 
au Français Jean Luc 
DELPECH de la formation 
Bretagne Schuller. Tant que 
la ligne d’arrivée n’est pas 
franchie, tout est possible en 
cyclisme et la Ronde de 
l’Oise  en est la parfaite 
illustration 
Enfin, n’oublions pas 
d’évoquer la belle 
performance de Julien 
NADAUX qui, sur le circuit de 
la Hotoie a parcouru 727km 
et demi en 24 heures. Bravo 
au cycliste de Salouel qui fait 
honneur à son club et se bat 
pour une noble cause : la 
lutte contre le cancer. 
 

Lionel HERBET  
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