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ans, Stavelot entre dans la danse
200

coureurs maximum au départ
pour l’UCI. 150 pour la fédération
belge… Mais les organisateurs d’Aubel-ThimisterStavelot vont trouver un compromis.
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Une 52e Flèche dans la continuité
Première manche de la
Top Compétition, la
classique hervienne
sera organisée le 7 mai.
Et ne pourrait sourire
qu’à un homme fort.

L’Italien Giacomo Ballabio
vainqueur de l’étape-reine à La
Gleize, en 2016. Son successeur
lèvera les bras à Stavelot.

VITE DIT
Commissaires Le cyclisme se 10 ans Dix ans déjà que les
mondialise, les commissaires
UCI n’échappent pas à la règle.
Ainsi, c’est un commissaire
serbe qui arbitrera la Flèche
Ardennaise alors qu’un
homologue polonais sera aux
commandes d’Aubel-ThimisterStavelot.

Regrets Certains Gleizois
éprouvent des regrets à l’idée
de voir l’épreuve pour juniors
quitter leur village. D’autant
plus que ce sont les courses
cyclistes (dès avant le 1er LiègeLa Gleize) qui ont permis au
comité des fêtes actuel de se
constituer, voici (évidemment)
plusieurs décennies...

communes d’Aubel et de
Thimister ont rejoint l’aventure
« Aubel-Thimister-Stavelot ».
« Nous sommes fiers
d’accueillir l’épreuve pour la
10e fois, jugeait d’ailleurs
Lambert Demonceau,
1er échevin de ThimisterClermont. Le cyclisme chez
nous a une longue tradition,
Boris Vallée étant le plus
connu de nos cyclistes. »

Sécurité Testés en 2016 sur
Aubel-Thimister-La Gleize, les
itinéraires de délestage à
destination des motos
suiveuses seront de nouveau
d’actualité en 2017.

L.P.R.-Imagesports.be
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a Flèche Ardennaise n’est pas
près de quitter le territoire de
la commune de Herve, à la
quelle elle reste fidèle depuis
tant d’années. Pour sa cinquan
tedeuxième édition, et contrai
rement à AubelThimisterSta
velot, l’épreuve ne connaîtra
pas de grands bouleversements.
« Nous allons retrouver l’itinéraire
prévu à la base en 2016 puisqu’il
est de nouveau possible de traver
ser Theux », indique Mathieu Pi
rard, le directeur de course.
Les GPM de Xhierfomont, Hau
teBodeux, Wanne, le Rosier, la
Vecquée, le Maquisard, le Mont
Theux, la côte de Cornesse et la
côte de la Hezée figureront tou
jours au programme des cou
reurs avant de rentrer sur les
deux circuits locaux herviens.
« Nous espérons faire le plein au
niveau participation, lance Mau
rice Pirard, président du comité
organisateur. La RLVB nous im
pose de nous limiter à 25 équipes
pour 175 coureurs. Ce qui voudrait
dire que nous devrions refuser des
équipes étrangères. Les 12 équipes

Le Néerlandais Jeroen Meijers (Rabobank Development Team),
vainqueur de l’édition 2016 de la Flèche Ardennaise.

participant à la Top Competition
sont imposées. Il ne nous en reste
rait donc que 13 au choix. »
Une demande de dérogation va
être introduite à la fédération
par Nicolas Ledent, chargé des
relations avec la fédé.
« Pour pouvoir passer de sept à
six coureurs par équipes, de ma
nière à passer de vingtcinq à trente
formations », précise Maurice Pi
rard.

Entre UCI et RLVB,
trouver le juste milieu…
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our les Espoirs et Elites,
mais aussi pour les ju
niors, l’Union Cycliste In
ternationale limite à 200 le
nombre de coureurs par
épreuve. Pour ce qui est de la
Ligue Belge (RLVB), les règles
ne sont pas les mêmes : 175
coureurs maximum pour la
Flèche Ardennaise (Elites et
Espoirs), 150 pour AubelThi
misterStavelot (Juniors). Ce
qui n’arrange évidemment pas
les bidons des organisateurs,
soumis à l’égide des deux fédé
rations… « L’an dernier, 33 équi
pes de six coureurs étaient au dé
part de notre épreuve pour
juniors, indique Maurice Pi

rard. Si on s’en réfère au règle
ment belge, nous devrions passer
à 25 équipes. » Ce qui rendrait
la sélection très difficile,
d’autant plus que chaque an
née, l’organisation refuse déjà
une vingtaine d’équipes. Vu le
standing de l’épreuve et l’affi
che sportive internationale
inégalée en Belgique, une déro
gation (comme pour la Flèche
Ardennaise) va être demandée
à la fédération nationale. Avec
30 équipes de cinq coureurs, le
quota belge serait respecté.
Mais on s’oriente de nouveau
vers 33 équipes au départ (175
coureurs). Ou comment cou
per la poire en deux... ■ N . B .

Le championnat provincial
débutants en course d’attente
Comme en 2015 et sur le
même parcours (en collabora
tion avec le CC Manaihant), les
débutants disputeront leur
championnat provincial, qui
fera aussi office de deuxième
manche du championnat
FCWB. De quoi offrir un beau
spectacle d’attente aux specta
teurs… ■
N.B.

52e Flèche, le
dimanche 7 mai
Première manifestation de
l’année mise sur pied par
l’ASBL Société Flèche
Ardennaise, l’épreuve pour
élites et espoirs restera
fidèle à Herve pour sa
52e édition. La Flèche
Ardennaise se déroulera le
dimanche 7 mai, avec un
départ à 12h30. Après 170 km
de course (pour 3400m de D
+) et 9 GPM avant d’attaquer
les circuits locaux, l’arrivée
devrait être jugée aux
alentours de 17 heures. Qui
succédera au Néerlandais
Jeroen Meijers au palmarès
de l’épreuve ?

