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onnes nouvelles pour 
le cyclisme en 
général, qu’il soit 

mondial, national et même 
régional.  
D’abord, réjouissons-nous 
de revoir se produire de 
véritables grimpeurs. Soit 
des cyclistes au gabarit de 
marathonien. Tel est le cas 
du coureur colombien 
QUINTANA qui est tout sauf 
un mastodonte (1m67 pour 
59kg). 
Samedi dans l’étape de la 
Route du Sud (le Beauvaisien 
Arnaud DEMARE avait 
abandonné), le Colombien a 
effectué un vrai numéro 
dans les cols du Tourmalet et 
de Soulor.  
QUINTANA a remporté 
l’épreuve au général et il 
incarne à merveille le 
renouveau du cyclisme 
colombien.  
Ce cyclisme colombien qui 
avait à une certaine époque 
obtenu d’excellents résultats 
avec notamment Lucho 
HERRERRA. Dans cette Route 
du Sud, les coureurs français 
ont eu un excellent 
comportement puisqu’ils 
sont cinq dans les dix 
premiers : DUPONT 2e, 
CHARTEAU 3e, ELISSANDE 4e, 

PERGET 5e et TALABARDON 
6e. 
Le Colombien porte le 
maillot de l’équipe Movistar 
qui s’est distingué ce week-
end puisque son équipier le 
Portugais RUI COSTA a 
remporté le Tour de Suisse. 
Un Tour de Suisse marqué 
par la bonne performance de 
Franck SCHLECK qui pourrait 
ambitionner une bonne 
performance dans le 
prochain Tour de France. 
Le Tour de France déjà 
amputé du Luxembourgeois 
Andy SCHLECK (sans oublier 
l’Espagnol CONTADOR) sera 
peut-être également privé 
de la participation de 
Thomas VOECKLER qui a de 
gros soucis avec  son genou 
droit. Il est déjà forfait pour 
le championnat de France 
qui se déroule ce week-end à 
Saint Amand les Eaux et il va 
passer un I R M qui sera 
décisif dan s le cadre de sa 
présence au Tour de France. 
Toujours au niveau des 
résultats, signalons la 
victoire du champion du 
monde Marck CAVENDISH  
dans l’épreuve belge Ster 
ZLM Toer. Une victoire 
acquise grâce à sa régularité 
car CAVENDISH n’a remporté 
aucune étape. 

écision importante 
cette semaine à l’UCI 
qui décide de 

confirmer la présence des 
oreillettes dans les grandes 
épreuves mondiales. De son 

côté, Johann BRUYNEEL 
l’ancien directeur sportif de 
Lance ARMSTRONG monte 
au créneau et jure ses grands 
dieux qu’il n’a pas incité 
l’Américain à se doper. Il 
l’affirme mais hélas il a du 
mal à convaincre ses 
détracteurs. 
Enfin, au niveau picard, qu’il 
est satisfaisant  de voir que 
Corentin ERMENAULT est 
bien parti sur les traces de 
son père. Dimanche à 
Oneux, près d’Abbeville, 
Corentin est devenu 
champion de la Somme sur 
route tandis que chez les 
cadets, la victoire est 
revenue à Ryan LOUANDRE. 
Les clubs auxquels 
appartiennent nos deux 
jeunes champions sont l’AC 
Amiénoise et le CC Salouel. 
Deux clubs formateurs et qui 
méritent bien d’être à 
l’honneur. 
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