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Et voilà c’est reparti : après quelques semaines à aller faire 
les zouaves à travers la planète (Tour du Quatar, Tour du 
Langwaki...personne connaît, on sait même pas où c’est sur 
une carte !) le calendrier Pro revient à la maison. Que peut-
on dire du début de saison ? Si on fait un tri par spécialité 
en vue des prochaines courses : on commence par les 
sprinters en vue de San-Remo. Ben, ce qu’on peut dire c’est 
qu’il n’y a pas de coureurs à 6 victoires comme Cavendish 
l’an dernier.  Il est moins bien cette année celui-là; ça va 
être juste pour lui les 300 bornes... Personne ne domine : on 
voit des Greipel, des Hunter,, des Ferrari (drôle de nom 
pour un cycliste) ou Hondo (pas Honda !)   Comme il n’y a 
pas de sprinter pouvant gagner dans toutes les équipes peut-
être que beaucoup d’équipes hésiteront à bloquer la course 
vers San Remo.  La course pourrait être débridée...Amusant 
aussi :  on revoit Freire et Petacchi gagner des sprints ..tiens 
tiens... 
Coté coureurs de classiques : pas de grosses surprises à 
attendre à mon avis les Boonen, Gilbert et Pozzato seront là 
certainement ; un cran en dessous les Flecha et autre 
Huvshod seront les outsiders logiques.  
 Coté coureurs «à étape» : c’est un peu tristounet tout ça : 
on prend les mêmes et on recommence. Contador après 6 

mois d’arrêt (volontaire ....) revient et gagne. Il est au-
dessus du lot pépère. Faut le reconnaître. Armstrong 
revient parmi nous simple mortel et sera là aussi. au 
Tour. Attendons Paris-Nice et Tirréno pour voir si les 
Schleck ou d’autres Espagnols peuvent venir 
chatouiller les 2 duettistes cités plus haut.  
Coté Français : ben...pour une fois il y a déjà pas mal 
de victoires (Dumoulin,  Le Mével,  Vaugrenard etc) et 
des victoires probantes. Ca risque d’être un peu court 
sur les big classiques mais peut-être jouable un cran en 
dessous ou avec un peu de réussite...En tout cas les 
Cofidis et les FDJ ont fait un hiver sérieux, c’est sûr.   
Question tactique : ça m’inquiète, le scénario «plaine 
dans le Tour» semble devenir la règle. Une échappée 
de second couteaux, 10 mn d’avance, retour dans le 
final, explication entre costauds dans les tous derniers 
kilomètres : on va se faire chier devant la télé si c’est 
ça.  
Un mot sur Yoann : il a fait le guerrier en Belgique, il 
n’est plus très loin de la grosse performance qui 
obligerait son équipe à se dévouer pour lui plus 
nettement... 

 

TOM BOONEN SERA LA SUR LES 
CLASSIQUES  

 

LES RITALS PREPA(RENT MILAN-SAN 
REMO AU SOLEIL (ILS SONT MOINS 

CONS QUE LES FLAHUTES...)  KUURNE SOUS LA TEMPETE

 

LA GAZETTE N°3  

Flecha s’impose à la Het Nieuwsblad (ex- Het Volk)  

En Contador ; 6 mois sans courir et il gagne sa 
course de rentrée...  

 


