
 

rnaud 
DEMARE, 
la 

fraicheur du 
cyclisme 
 
  

ais quand le nom 
de Lance 
ARMSTRONG 

n'apparaitra plus dans les 
médias?   
La dernière information 
n'est guère flatteuse pour le 
coureur américain, 
vainqueur de sept Tours de 
France.  
Depuis longtemps, il est 
suspecté de dopage mais il 
est malin et surtout, en dépit 
des charges qui pèsent sur 
lui, jamais il n'a été vraiment 
convaincu.  
 
Richard VIRENQUE ne disait 
pas autre chose avant de se 
rétracter un jour. Cette fois, 
Lance ARMSTRONG est en 
réelle difficulté car il vient 
d'être suspendu de toute 
compétition sportive. Il 
devait en principe participer 
au triathlon de Nice mais il 
ne pourra s'aligner au 
départ.  
C'est qu'ARMSTRONG aura 
cette fois du mal à se sortir 
des mailles du filet que vient 
de lui tendre l'Agence anti-
dopage américaine (USADA). 

S'il est réellement convaincu 
de s'être dopé, il risque 
d'être déchu de toutes ses 
victoires dans la Grande 
Boucle. 
 
Justement, ce Tour de 
France, le luxembourgeois 
Andy SCHLECK ne pourra y 
participer. Victime d'une 
chute dans le Dauphiné 
Libéré, il souffre en réalité 
d'une fracture du bassin. On 
reverra le Luxembourgeois 
aux Jeux Olympiques et à la 
Vuelta. 
 
En attendant, les dernières 
épreuves programmées 
avant le départ de Liège, 
battent leur plein. Dans le 
Tour de Suisse, il faut noter 
la quatrième victoire d'étape 
de Peter SAGAN tandis que 
RUI COSTA conserve le 
commandement.  
 
A noter la défaite au sprint, 
de CAVENDISH qui a trouvé 
son maitre avec Marcel 
KITTEL au cours de la 
première étape de l'épreuve 
Ster Elektrotoer. 
Mais nous terminerons avec 
le sourire d'Arnaud DEMARE 
qui a renoué avec la victoire. 
Bien reposé après son 
abandon au Tour d'Italie, le 
Beauvaisien s'est aligné  
dans la Route du Sud. Battu 
au sprint dans la première 
étape par Stéphane 
POULHES (Saur Sojasun), 
Arnaud DEMARE a fait coup 

double dans la deuxième 
étape: victoire d'étape et 
maillot de leader. 
 
Cet Arnaud DEMARE est 
vraiment un grand coureur. 
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