Il y aura 3 régionaux et 25 équipes au départ
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« On a reçu 70 candidatures d’équipes, c’est sans doute un record. Il faut dire que le calendrier a été très remanié en fonction des
règles sanitaires, des interdictions de voyage, etc. Du coup, la Flèche Ardennaise sera l’une des rares courses dans le monde ce
week-end-là, en dehors du Giro. D’où une grosse demande des équipes », confie Renaud Collette, le responsable sportif de l’épreuve.
Parmi les candidatures reçues, certaines provenaient du Nigeria, de Turquie, de Nouvelle-Zélande, de Bolivie ou encore d’Argentine. «
On a dû se limiter à 25 équipes de 7 coureurs, ce sont les règles de la fédération belge. On a dû laisser énormément de monde sur le
carreau et sélectionner les meilleurs. »
Au total, il y aura 11 formations belges et 14 équipes étrangères, dont quelques équipes espoirs de teams du WorldTour (JumboVisma, DSM, Groupama-FDJ, Astana, etc.) et même une formation de D2 mondiale, Uno – X Pro. « Il y aura 175 coureurs, de 17
nationalités différentes, au départ. Dont 91 coureurs pros, soit plus d’un demi-peloton. On avait aussi demandé aux équipes d’aligner
uniquement des coureurs de moins de 25 ans et cela a été très bien respecté dans l’ensemble », reprend Renaud Collette.
La liste des favoris est longue et selon le responsable sportif de l’épreuve, trois noms se dégagent : Ben Healy, Henri Vandenabeele et
Jacob Hindsgaul Madsen. De nombreux autres coureurs sont des candidats sérieux.
Dans ce plateau très relevé, on recense aussi trois régionaux : comme nous vous l’annoncions dès la semaine dernière, le
Hombourgeois Johan Meens sera au départ avec le team Bingoal WB Development Team.
Il y aura aussi le Hervien Marvin Tasset (23 ans), qui s’alignera avec le team Wallonie Espoirs. Il adore cette course. Dans ce même
team, on retrouvera Noah De Graef, un jeune coureur de 19 ans qui vient de Recht.
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