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pécialisé dans le 
prêt d'argent, la 
société COFIDIS a 

décidé de ne plus faire 
crédit à Eric BOYER. Ce 
dernier était le manager 
général de l'équipe 
COFIDIS et ce, depuis 
2005. Il avait la main-
mise sur toute l'équipe, 
que ce soit les coureurs 
ou les directeurs 
sportifs. Son influence 
était telle qu'il a eu la 
peau de notre ami 
Francis VAN 
LONDERSEELE.  

Celui-ci fut viré sans 
ménagement par une 
maison avec qui, il avait 
fait un sacré bon bout de 
chemin.  

COFIDIS a décidé de 
rester encore un moment 
dans le milieu du 
cyclisme mais pas à 
n'importe quel prix. Le 
boss veut des résultats 
et comme en football, si 
ceux-ci ne viennent pas, 

c'est l'entraineur qui est 
limogé.  

Dans le cas de Cofidis, 
les entraineurs restent 
en place et c'est le 
manager général qui 
trinque. 

Après les championnats 
de France qui ont 
marqué la supériorité de 
la formation FdJ, les 
patrons de Cofidis ont 
tranché dans le vif. Ils 
ont tout simplement 
décidé de virer Eric 
BOYER pour absence de 
résultats et mauvais 
recrutement.  

Son remplaçant a été 
nommé dans la foulée: 
Yvon SANQUER, une 
sorte de pompier de 
service car toujours prêt 
à entrer en action dès 
lors qu'une place se 
libère. 

Pour sa part, Francis 
VAN LONDERSEELE ne 
va pas pleurer sur le sort 
d'Eric BOYER. Mais 
l'observateur neutre 
constate que la maison 
COFIDIS a peut-être eu 
tort de suivre 
aveuglément Eric 
BOYER et que, si elle 
avait gardé VAN 
LONDERSEELE, elle n'en 
serait pas là aujourd'hui. 

our ce qui 
concerne les Jeux 
Olympiques de 

Londres, nous avons 
appris avec plaisir 
qu'Arnaud DEMARE 
avait été retenu dans une 
première liste de sept 
coureurs (avec 
notamment VOECKLER 
et CHAVANEL). Il en 
faudra quatre et Laurent 
JALABERT qui est à la 
fois consultant et 
sélectionneur, donnera 
le nom de ces quatre 
élus le 5 juillet.  

Pour le moment, Sylvain 
CHAVANEL  est quasi 
partant (car il sera 
sûrement retenu dans le 
contre la montre). Seul 
sprinter, Arnaud 
DEMARE a donc de 
grosses chances pour 
aller à Londres. Ce qui 
pour nous ne serait pas 
une surprise car depuis 
le mois d'octobre 
dernier, sur ce site de 
PSP, nous envisageons 
sa sélection. 
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