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Après Julian 
Alaphilippe en 
2020, c’est l’un de 
ses principaux 
rivaux sur les 
classiques Jakob 
Fuglsang qui sera au 
départ des Boucles 
Drôme Ardèche les 
27 et 28 février. Avant 
de tenter de devenir 
de nouveau le roi des 
Ardennaises, le 
Danois sera l’un des 
favoris du week-end entouré par 
une solide formation Astana 
PremierTech.  

Le Critérium du Dauphiné en 2017 et 
2019, LiègeBastogneLiège en 2019, 
le Tour de Lombardie l’an passé, une 
médaille d’argent aux Jeux Olympi
ques de Rio en 2016… Bref, c’est un 
palmarès  XXL  qui  sera  présent  ce 
weekend sur les Boucles Drôme Ar
dèche. Jakob Fuglsang sera l’une des 
grandes attractions cette année. A 35 
ans, le Danois n’a rien perdu de son 
appétit et compte sur la Faun Ardèche
Classic  et  la  Royal  Bernard  Drôme 
Classic  pour  prendre  des  repères 

avant de se  lancer à  l’assaut de ses 
deux grands objectifs de la saison. « 
Je voudrais gagner le Tour des Flan
dres et les JO cette saison, ambition
netil en début d’année. J’ai l’inten
tion de démarrer ma saison en France
pour  pouvoir  être  en  forme  sur  ces 
grands rendezvous. » 
Son retour à la compétition la semaine
passée sur le Tour des Alpes Mariti
mes et du Var a donné le ton : le leader
d’Astana PremierTech a déjà les mol
lets affûtés. Placé chaque  jour, avec 
un bel accessit au général (huitième), 
le grimpeur pourra peaufiner sa con
dition, et même y jouer un rôle pré
pondérant sur un parcours taillé for
cément pour ses qualités explosives. 

Surtout, Fuglsang pourra compter sur 
des soutiens de poids avec une forma
tion kazakh alléchante, alignant aussi
le Russe Aleksandr Vlasov, l’une des 
révélations  de  la  saison  passée  et 
evainqueur du Mont Ventoux Déni
velé Challenges l’an passé, ou encore 
des Espagnols Omar Fraile et Jon Iza
guirre. 
« Sa présence est une excellente sur
prise. Fuglsang représente une véri
table tête d’affiche qui viendra appor
ter une contradiction  forte aux cou
reurs  français,  prévient  Guillaume 
Delpech,  le  directeur  de  l’épreuve. 
Nous avons toutes les cartes en main 
pour faire briller cette édition. » 
Car  la  présence  du  Danois,  un  an 
après la venue de Julian Alaphilippe, 
confirme le nouvel attrait de l’épreuve
drômardéchoise.  Un  chiffre  illustre 
cette nouvelle dimension : onze com
me le nombre de formations du World
Tour qui seront présentes au départ. «
C’est devenu une épreuve référence 
pour nous », confirme Warren Barguil,
qui sera l’un des outsiders à la victoire
sur les deux épreuves. « On aura un 
plateau  de  choix,  salive  l’organisa
teur. Les Boucles sont en train de se 
faire une belle place dans  le calen
drier, c’est une fierté. » Avec Fuglsang
et Barguil donc, Simon Clarke, vain
queur l’an passé de la Royal Bernard 
Drôme  Classic  mais  aussi  les  têtes 
d’affiches tricolores comme le régio
nal  Pierre  Latour,  David  Gaudu  ou 
Guillaume Martin, les Boucles Drôme
Ardèche vont  franchir une nouvelle 
fois un palier. Et s’installer un peu plus
encore au sommet. 

Valentin JACQUEMET

ÉDITION 2021

LE MOT DE...
Laurent Wauquiez, 
président de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes
Nous cultivons en région Auvergne-
Rhône-Alpes un amour passionné 
pour la petite reine. Chez nous, 
chaque année, s’écrivent les plus 
belles pages du Tour de France. Nous 
avons également de nombreux 
cyclistes professionnels qui inspirent 
notre jeunesse. Que dire à ce titre de 
Romain Bardet ou de Julian 
Alaphilippe ! Auvergne-Rhône-Alpes, 
c’est bien le terrain de jeu idéal pour 
tous les adeptes du vélo.
Nombre de compétitions sont ainsi le 
reflet de cette excellence dans la 
discipline à l’instar des Boucles 
Drôme-Ardèche, rendez-vous devenu 
incontournable. Cette édition sera 
forcément particulière puisque nous 
fêterons les 20 ans de l’épreuve. Les 
routes de l’Ardèche et de la Drôme 
assureront de nouveau un grand 
spectacle sur un parcours exigeant 
réservé à des puncheurs aguerris.
Le cyclisme participe également 
d’une magnifique façon à transmettre 
les valeurs de dépassement de soi et 
de générosité dans l’effort. Enfin, 
nous savons que le monde du sport 
et notamment le cyclisme a 
particulièrement souffert de la crise 
sanitaire. Mais nous sommes 
convaincus qu’un tel événement 
permettra de renouer avec de belles 
émotions dans un décor naturel 
magnifique.
Belle compétition à tous !

Le mur d’Allex sera encore une 
des attractions de la Royal Bernard

Drôme Classic, dimanche. 
Photo Le DL/Marcial CORDERO
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L’attraction 
Jakob Fuglsang 

Le Danois de l’équipe Astana sera
l’un des favoris à la victoire finale. 

Photo MAXPPP



Un an après avoir signé un 
fantastique numéro sur la Faun 
Ardèche Classic, l’Auvergnat de 
la Deceuninck-Quick Step revient 
sur les Boucles Drôme Ardèche 

C’est un numéro qui a marqué les
esprits. Il y a un an sous le déluge
ardéchois, Rémi Cavagna s’était

offert une sortie d’entraînement. Seu
lement,  l’Auvergnat avait épinglé 
dans son dos un dossard et avait une 
caméra vissée sur son minois. A l’atta
que dès  le deuxième kilomètre, 
l’Auvergnat décrochait un à un ses ri
vaux pour  remporter un  succès de 
prestige à GuilherandGranges, théâ
tre de  l’arrivée de  la Faun Ardèche 
Classic. 
Sur la ligne, son dauphin, l’Estonien 
Tanel Kangert, pointait… à près de 
trois minutes. Un gouffre. « J’étais fati
gué mais les autres étaient un peu plus
à la peine. J’adore les échappées com
me ça, dans le froid. Tous les visages 
sont marqués, et moi, j’adore. Je crains
peutêtre moins que les autres. J’arri
ve à me surpasser à chaque fois », as
suraitil alors. 
Son succès, Cavagna l’avait construit 
en accélérant à 45 bornes de l’arrivée, 
sans lever les fesses de sa selle. « À ce 
momentlà, mon directeur  sportif 
m’avait dit : “Rémi, tu es un peu fou’’. 
Mais je voulais essayer. » L’histoire lui 

avait finalement donné raison. 
Cette année encore, «  le TGV de 
ClermontFerrand » rêve de refaire le 
coup, même s’il sera forcément sur
veillé. « On ne le laissera pas fuguer 
cette fois », rigole Warren Barguil, qui 
ambitionne également la victoire. 

Après une rentrée dans le ton sur le 
Tour de La Provence aux côtés du 
champion du monde Julian Alaphilip
pe, le rouleur de la DeceuninckQuick
Step est parti peaufiné sa condition en
Espagne, vers Gérone avant de  re
joindre la région. « Les Boucles Drô

meArdèche seront mon dernier ren
dezvous avant ParisNice, mon pre
mier vrai objectif,  la  course où 
j’aimerais vraiment performer. » Le 
champion de France du chrono ambi
tionne bien d’être à  l’heure un peu 
plus tôt que prévu.

V.J.

Rémi Cavagna est le
tenant du titre de la Faun

Ardèche Classic.
 Photo Le DL/Stéphane MARC

RÉMI CAVAGNA

Le TGV de 
ClermontFerrand
revient en gare
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« Une petite pancarte
dans le dos »

L’ancien champion de France sera 
l’un des favoris de l’épreuve. 
Quatrième de la Faun Ardèche 
Classic et dauphin de Simon Clarke 
sur la Royal Bernard Drôme 
Classic l’an passé, 
le Breton a fait des Boucles Drôme 
Ardèche un passage obligé de sa 
saison.

Warren, pourquoi cet attachement 
aux Boucles Drôme Ardèche ?
« C’est une très belle course qui m’a 
toujours plus depuis que  je  la  fait. 
C’est un point de passage obligatoire 
dans ma saison désormais. Pour  le 
mois de février, ce sont deux épreuves
qui permettent de bien mettre en rou
te la machine. Les parcours sont diffi
ciles et je les aime bien. C’est avec une
grande envie que je viens encore cette
année. »
Et cette année encore, vous serez l’un 
des favoris…
« Forcément, j’aurais une petite pan
carte dans le dos. Mais à force, je ne 
vais pas être loin d’être celui qui a le 
plus de placettes ici. À moi de forcer 
un peu le destin pour que cette fois, ce 
soit la victoire au bout ! »
Avez-vous une préférence 
pour l’une des deux épreuves ?
« Je suis toujours mieux sur le deuxiè

me jour de course sur la Royal Bernard
Drôme Classic. Après, j’ai vu que les 
parcours avaient été raccourcis, c’est 
dommage car je suis un peu plus en
durant que certains (rires). C’est une 
course qui  sera par contre  toujours 
aussi dur, et qui se décantera un peu 
plus tôt. » 
Le final de la Royal Bernard Drôme Classic 
a notamment été durci…
« J’ai bien regardé ça sur les applica

tions pour analyser ces changements. 
J’ai hâte de reconnaître le parcours. »
Quel bilan faîtes-vous de votre reprise 
sur le Tour de la Provence ?
« J’étais content de mes sensations. Le
niveau était très relevé donc c’est une 
13e place qui me satisfait. Ce n’est que
du positif et de bon augure pour  la 
suite ! »

Propos recueilli spar Valentin JACQUEMET

Warren Barguil avoue avoir
un faible pour la Royal

Bernard Drôme Classic. 
Photo Agence Zoom/James STARTT

LE MOT DE...
La Présidente du Conseil 
départemental de la 
Drôme et le Conseiller 
départemental délégué 
au Sport et à la Jeunesse
Détermination ! C’est le terme qu’il 
convient d’employer pour évoquer cette 
édition 2021. Une édition maintenue 
malgré la crise de la Covid grâce à la 
détermination des organisateurs, 
autorités et bénévoles. Tous ont œuvré 
avec responsabilité pour que la course 
ait bien lieu dans un strict respect du 
protocole sanitaire. Alors, et même si 
l’épreuve se déroule à huis clos sans 
public, le rendez-vous et l’esprit 
demeurent. 
Ces dernières années, les meilleurs 
coureurs français et étrangers se sont 
présentés sur la ligne de départ : Julian 
Alaphilippe, Vicenzo Nibali, Romain 
Bardet, Warren Barguil (vainqueur 
2020)... Rien que du beau monde. Il 
faut dire que ces Boucles Drôme-
Ardèche arrivent comme une mise en 
jambes bienvenue en début de saison, à
seulement quelques jours du Paris-
Nice. Sans oublier que, labellisées UCI 
Proseries, les Boucles rapportent des 
points aux coureurs au classement 
mondial.
Ce 28 février, le peloton avalera 185 km 
à travers la vallée de la Drôme, la 
plaine de Valence, les reliefs du sud 
Drôme. De belles cartes postales de 
notre département à découvrir lors de la 
diffusion de la course sur la chaîne de 
l’Equipe et qui pourraient bien donner 
envie aux amateurs de petite reine de 
venir à leur tour réaliser quelques 
échappées sur place. 
Merci aux organisateurs, et à tous les 
bénévoles qui seront sur le terrain pour 
accueillir les équipes et sécuriser le 
parcours, de cette mobilisation générale 
pour que les Boucles continuent de 
rouler dans nos deux départements. 

WARREN BARGUIL

Le nouveau départ

Après six saisons chez AG2R La 
Mondiale, le Drômois a décidé de 
rejoindre la formation Total Direct 
Energie. Un nouveau départ 
avec de nouvelles attentes qu’il 
espèrera confirmer sur ses routes.

I
l a retrouvé le sourire. À 27 ans, Pier
re Latour  s’est  lancé un nouveau
défi en rejoignant Total Direct Ener
gie. Talent immense, le Drômois a

vu ses dernières saisons gâchées par 
les pépins. L’heure du  rebond avait 
donc  sonné. Convoité par plusieurs 
formations tricolores, le Romanais je

tait finalement son dévolu sur l’équipe
de JeanRené Bernaudeau. « Il nous 
manquait des coureurs de montagne, 
de contrelamontre et de courses par 
étapes. Pierre était la recrue dont on 
avait besoin, explique le patron de la 
formation vendéenne. On va faire les 
courses pour gagner, et non pour seu
lement y participer ou s’entraîner. » 
L’ancien double champion de France 
du chrono a été séduit par le discours : 
«  JeanRené est venu personnelle
ment et les échanges ont été francs et 
directs, rembobinetil. Il a su trouvé 
les mots. Ça m’a conforté dans mon 
choix. »
Latour sait qu’il sera désormais atten
du, après avoir évolué dans l’ombre de
Romain Bardet pendant  six  saisons. 
«Forcément,  j’ai envie d’afficher de 

belles ambitions pour cette nouvelle 
saison. J’ai envie de gagner des cour
ses et forcément, derrière, je retrouve
rai le plaisir de rouler », avouetil. 
Après un début de saison où il pris ses 
marques au sein de son nouveau col
lectif – « Il y a une belle unité entre 
nous,  c’est plaisant », notetil  –,  et 
malgré une chute sur le Tour des Al
pes Maritimes et du Var la semaine 
passée, son calendrier passera par les 
Boucles Drôme Ardèche, un moment 
toujours à part. « C’est clair qu’il y a 
toujours un supplément d’âme au dé
part. J’ai forcément envie d’y briller, 
de montrer ma nouvelle tunique sur 
des routes que je connais par cœur. » 
L’occasion aussi que ce nouveau ma
riage se sublime d’entrée.

V.J.

Pierre Latour sera 
le local de l’épreuve. 

Photo Total Direct Energie

PIERRE LATOUR
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LE PALMARÈS LE MOT DE...
Laurent Ughetto, 
Président du Conseil départemental de l’Ardèche

Cette 21e édition des Boucles Drôme-Ardèche 
aura une résonance toute particulière 
puisqu’en raison du contexte sanitaire inédit, 
les courses se dérouleront à huis clos selon 
un protocole strict, à l’image de ce qui a été 
fait, avec succès, pour le Tour de France. Une 
décision sage et nécessaire pour protéger la 
course et son avenir.
Désormais inscrites au calendrier UCI Pro 
Series, aux côtés de courses de renom, les 
Boucles Drôme-Ardèche ont vu, avec ce 
changement de braquet, leur popularité 
médiatique grimper, comme leur capacité à 
attirer les plus grandes formations cyclistes 
professionnelles et de nombreuses stars du 
peloton. Portées par un succès à la fois sportif 
et populaire, elles se sont imposées comme 
l’évènement majeur et incontournable du 
début d’une intense saison cycliste !
Le Département est heureux d’accompagner 

cette manifestation qui contribue à le faire 
connaître aux fans de vélos, à valoriser ses 
politiques à la fois sportives et des mobilités 
et mettre en avant la qualité de son cadre de 
vie et de son environnement.
Si l’Ardèche est une terre de prédilection pour 
le vélo, elle le doit, bien évidemment, à ses 
formidables atouts naturels mais aussi aux 
aménagements dédiés, plus de 7000 km 
d’itinéraires cyclables, que le Département a 
à cœur d’entretenir. Logiquement, le vélo s’y 
décline sous toutes ses formes, ne se limitant 
à aucune catégorie… offrant aux 
organisateurs, aux compétiteurs, aux 
amateurs et pratiquants, un formidable terrain 
de jeu pour une pratique sportive ou de 
loisirs.
Mais elle le doit aussi à la qualité des 
épreuves qui s’y déroulent et l’engagement 
de ceux qui les imaginent. Je tiens à saluer la 
détermination et le travail effectué par 
Guillaume Delpech, Président du Comité 
d’Organisation et toute son équipe.
Dans le contexte actuel, organiser un 
événement de cette envergure est un 
véritable challenge. Bravo aux organisateurs 
et aux nombreux bénévoles qui, associés aux 
partenaires publics et privés, sont les piliers 
de la réussite des Boucles Drôme Ardèche. 
Que tous soient chaleureusement remerciés 
pour leurs engagements respectifs.
Plus que jamais dans la période si particulière 
que nous traversons, le Département est aux 
côtés du monde associatif et sportif, et se 
mobilise pour qu’il continue de faire partie du 
quotidien des Ardéchois.es !

Laurent Ughetto. Photo DR

Faun Environnement  
Classic de l’Ardèche  
Rhône Crussol

2001 : 1. Bernabeu (FRA) ; 2. Gallo
(FRA) ; 3. Decotte (FRA)
2003 : 1. Menad (ALG) ; 2. 
Dimitrov (BUL) ; 3. Laroche (CAN)
2004 : 1. Sabalin (MOL) ; 2. 
Dupont
(FRA) ; 3. Dulac (FRA)
2005 : 1. Fraissignes (FRA) ; 2. 
Sobal (MOL) ; 3. Billard (FRA)
2006 : 1 . Péraud (FRA) ; 2.
Konovalovas (LIT) ; 3. Khatunsev 
(RUS)
2007 : 1. Sokolov (RUS) ; 2. 
Taaramae
(EST) ; 3. Brigaud (FRA)
2008 : 1. Smukulis (LET) ; 2. 
Ravard ; (FRA) ; 3. J. A. Jorgensen 
(DAN)
2009 : 1. Bichot (FRA) ; 2. N. 
Jalabert (FRA) ; 3. Huget (FRA)
2010 : 1. Riblon (FRA) ; 2. Fédrigo
(FRA) ; 3. Gautier (FRA)
2011 : 1. Vichot (FRA) ; 2. Hupond
(FRA) ; 3. Gautier (FRA)
2012 : 1. Pauriol (FRA) ; 2. Vichot
(FRA) ; 3. Izagirre (ESP)
2013 : 1. Drujon (FRA) ; 2. Pauriol
(FRA) ; 3. Bardet (FRA)
2014 : 1. Vachon (FRA) ; 2. Golas
(POL) ; 3. Gilbert (BEL)
2015 : 1. Sepulveda (ARG) ; 2. 
Loubet (FRA) ; 3. Felline (ITA)

2016 : 1. Vakoc (RTC) ; 2. Simon 
(FRA) ; 3. Pardini (BEL)
2017 : 1. Finetto (ITA) ; 2. 
Cattaneo
(ITA) ; 3. Gavazzi (ITA)
2018 : 1. Bardet (FRA) ; 2. 
Schachmann
(ALL) ; 3. Calmejane (FRA)
2019 : 1. Calmejane (FRA) ; 2. 
Madouas (FRA) ; 3. Eiking (NOR)
2020 : 1. Cavagna (FRA) ; 2. Tanel 
Kangert (EST) ; 3. Guillaume 
Martin (FRA)

Royal Bernard
Drôme Classic

2014 : 1. Bardet (FRA) ; 2. 
Delfosse
(BEL) ; 3. Meersman (BEL)
2015 : 1. Dumoulin (FRA) ; 2. 
Felline
(ITA) ; 3. Delfosse (BEL)
2016 : 1. Vakoc (RTC) ; 2. 
Bakelants
(BEL) ; 3. Vichot (FRA)
2017 : 1. Delfosse (BEL) ; 2. Vichot
(FRA) ; 3. Bakelants (BEL)
2018 : 1. Calmejane (FRA) ; 2. 
Narváez (EQU) ; 3. Jungels (LUX)
2019 : 1. Vuillermoz ; 2. Madouas
(FRA) ; 3. Barguil (FRA)
2020 : 1. Simon Clarke (AUS) ; 2. 
Warren Barguil (FRA) ; 3. Vincenzo 
Nibali (ITA)
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AUTONOMIE (WLTP) :
500 KM

LAVOITURE DE DEMAIN

POUR LES GENS D’AUJOURD’HUI

ÉMISSIONS DE CO2 :
0 G/KM

Configurez-le dès maintenant sur skoda.fr.

Consommation électrique mixte ENYAQ iV(kWh/100 km) min-maxWLTP : 14,6 – 21,6 (en cours d’homologation)
Rejets de CO2 (g/km) : 0 (en phase de roulage).Valeurs au 13/10/2020, susceptibles d’évolution.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai
harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et
les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

*Recharge Life = Rechargez votre vie

Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510€ - 11, av. de Boursonne – 02600Villers-Cotterêts – R.C.S. Soissons 832 277 370.

# RECHARGE LIFE*

NOUVEAU ŠKODA

ENYAQ iV
100% ÉLECTRIQUE

SAS GENIN AUTOMOBILES
801 Avenue de Chabeuil - 26000 VALENCE

Tél. : 04 75 82 46 66

SAS GENIN AUTOMOBILES
Z.activité DU MEYROL - 26200 MONTELIMAR

Tél. : 04 75 00 82 90



WS BLACK DX
Prenez la roue des grands.

À l’imagedes coureurs de l’équipeAstanaPremier Tech, vous êtes très nombreux à faire confiance
à la polyvalence de la WS BLACK 47mm pour vous accompagner sur les routes de Drôme et
d’Ardèche. Cette WS BLACK intègre la fameuse torsion box de CORIMA et le moyeu S Black
développés par nos ingénieurs. Sa hauteur de 47mm est particulièrement adaptée aux profils
variés de notre région. Elle vous garantira la réactivité et l’agilité nécessaire aux routes sinueuses
ardéchoises et l’aérodynamisme parfait pour filer dans les plaines drômoises.

corima.com
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L’un est est originaire d’Anneyron 
dans la Drôme. L’autre est natif de 
Tournon-sur-Rhône, en Ardèche. 
Une génération les sépare mais 
deux passions les unissent : le 
cyclisme, bien entendu, et les 
Boucles Drôme-Ardèche dont ils 
cultivent la même affection. 
Interview croisée de Sébastien 
Joly (41 ans) et Bernard Vallet, 
deux experts des routes 
ardéchoises et drômoises..

Quel regard portez-vous sur ces deux 
épreuves ?
Bernard Vallet : « Lorsqu’il y a quatre 

ans, Guillaume Delpech (directeur de 
l’épreuve, ndlr) m’a demandé de con
duire une voiture avec à son bord des 
élus et des VIP, j’ai été agréablement 
surpris par le parcours et son timing. Il 
y avait quelques  failles mais avec 
Charly Mottet, on a réussi à corriger 
ces petites imperfections. Ce sont de 
beaux  tracés, exigeants, pour hom
mes forts. »
Sébastien Joly : « J’ai participé une 
seule fois à la Classic Ardèche, dans le
sud du département. C’était en 2010, 
l’année où Christophe Riblon s’est im
posé. Ce  sont deux courses qui me 
tiennent à cœur, il y a un côté senti
ment indéniable. En plus, je connais 
parfaitement ces routes qui m’ont sou
vent servi à m’entraîner.
Aujourd’hui, quelle est votre fonction ?
B.V. : « En 2019, l’organisation m’a de
mandé d’être plus impliqué. Je suis le 
conseiller  technique. L’idée était de 
faire en sorte que les Boucles montent 
d’une catégorie afin que  les points 
UCI  (Union cycliste  internationale) 

soient plus attractifs. C’est chose faite 
et ce n’est que mérité. »
S.J. : « Je suis au sein de la formation 
GroupamaFDJ depuis 2015. Au dé
part, j’étais entraîneurtesteur puis en 
2018, je suis devenu directeur sportif, 
à seulement 38 ans. C’est un rôle de 
manager mais le cyclisme, c’est avant 
tout de l’humain. J’ai la chance d’exer
cer un métier passionnant. » 
Quel est votre sentiment sur cette édition 
2021 ?
B.V. : «  Je tire mon chapeau aux orga
nisateurs qui ont eu la hantise de voir 
leur weekend annulé. Avec un proto
cole sanitaire imposant le huis clos to
tal sur les routes, des bulles sanitaires 
par dizaines et des zones de départs, 
d’arrivées et des bus  inaccessibles 
pour les spectateurs, c’est un sacré pa
ri pour  l’équipe de Guillaume.  J’en 
profite pour inviter le public à rester 
chez lui, devant sa télévision. Le spec
tacle va être extraordinaire. »
S.J. : « A mon époque, on préparait 
notre début de saison en Suisse ou en 

Belgique. Aujourd’hui, tout s’enchaî
ne naturellement dans  le  sud de  la 
France avec  l’Etoile de Bessèges,  le 
Tour de la Provence, le Tour des Al
pesMaritimes et du Var et enfin les 
Boucles de DrômeArdèche. Ce sont 
les derniers rendezvous avant Paris
Nice et TirrenoAdriatico et je ne vous 
cache pas qu’au niveau de la logisti
que et pour les coureurs, c’est beau
coup plus simple. Pour ce qui est de 
cette édition 2021, il y aura de l’action. 
A mon sens, il n’y aura pas de surprise 
sur  les  lignes d’arrivées  :  le ou  les 
meilleurs hommes en forme seront les 
grands gagnants. »

Propos recueillis par Michel LOUIS

Sébastien Joly.
 Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

BERNARD VALLET ET SÉBASTIEN JOLY

727 & 28 FÉVRIER 2021

Le spectacle va être 
extraordinaire »

Bernard Vallet. 
Photo Le DL/Fabrice ANTERION

LE CRÉDIT MUTUEL
PARTENAIRE
DES BOUCLES
DRÔME ARDÈCHE

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 8 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9,
RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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AG2R CITROËN TEAM
(FRA)

GROUPAMA FDJ
(FRA)

COFIDIS SOLUTIONS
CRÉDITS (FRA)

DECEUNINK QUICK STEP
(BEL)

EF EDUCATION NIPPO
(USA)

TREK SEGAFREDO
(USA)

ISRAËL START UP NATION
(ISR)

TEAM QHUBEKA ASSOS
(RSA)

ASTANA-PREMIER TECH
(KAZ)

INTERMARCHÉ CIRCUS
WANTY (BEL)

UAE TEAM EMIRATES
(UAE)

TOTAL DIRECT ÉNERGIE
(FRA)

B&B VITAL CONCEPT
(FRA)

DELKO
(FRA)

ARKÉA SAMSIC
(FRA)

BINGOAL WALLONIE
BRUXELLES (BEL)

CAJA RURAL SEGUROS
RGA (ESP)

ALPECIN FENIX
(BEL)

ST MICHEL AUBER 93
(FRA)

SWISS RACING ACADEMY
(SUI)

XELLIS ROUBAIX LILLE
MÉTROPOLE (FRA)
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« Je fais confiance à nos concitoyens 
pour respecter le huis clos »

Comment se présente 
cette édition 2021 ?
« Ce  ne  fut  pas  un  chemin  tran
quille. Il fut même tortueux. Après
le premier confinement, je concè
de que nous avions perdu le lien,
on a été un peu inactifs. Et puis,
début septembre, la situation s’est
carrément  dégradée.  Nous  sa
vions  que  ce  serait  compliqué
mais nos partenaires privés et ins
titutionnels nous ont dit : il faut y
aller. Ils nous ont poussés et je me
dis aujourd’hui que ce fut très pré
cieux pour continuer et réenclen
cher la machine. En même temps,
économiquement, ce sont près de
2  000  nuitées  d’hôtels  ce  week
end là en DrômeArdèche. »

« Tout le monde avait compris 
les enjeux et on a pu avancer »
Y a-t-il eu une démobilisation dans 
votre équipe et chez les bénévoles ?
« Au départ, il n’était pas possible
d’organiser  des  réunions  de  tra
vail en présentiel et cela ne nous a
pas  facilité  la  tâche.  En  fait,  et
assez étonnement, il n’y a pas eu
de  décrochage,  tout  le  monde
avait compris les enjeux et on a pu
avancer  quasinormalement.  Il  y
aura 500 bénévoles sur le terrain
durant ces deux jours. C’est dire la
mobilisation ! »
Il y a tout de même cette année un 
huis clos d’imposé. C’est un écueil 
supplémentaire, non ?
« Nous nous y attendions. C’était
la condition sine qua non pour que

les  Boucles  se  disputent.  Pour
nous, il était capital que cette édi
tion ait lieu car pour nous c’est un
moyen  de  garantir  une  visibilité
pour nos partenaires. Concernant
le huis clos, je fais confiance à nos
concitoyens pour le respecter. Le
public est généralement  familial,
il  n’y  aura  pas  de  dérives  et  les
passionnés  savent  qu’il  y  va  de
l’avenir de l’épreuve.

« Convaincre les grandes 
équipes de revenir 
l’an prochain » 

Quelles sont les particularités
de cette 20e édition ?
« Sur le tracé du samedi, en Ardè
che, Charly Mottet nous a recom
mandé  quelques  modifications,
tant  sur  le  plan  sportif  qu’au  ni
veau de la sécurité. Avec 30 kilo
mètres de moins que l’an passé, le
parcours  sera beaucoup plus dy
namique  et  concentré  sur  la  fin.
Côté Drôme, le gros changement,
c’est le départ et l’arrivée qui se
ront jugés à Eurre. En effet, il était
impossible d’organiser la bulle sa
nitaire à Livron. C’est une  situa
tion  temporaire  et  nous  revien
drons  bien  évidemment  à  Li
vron. » 
Cette année, vous avez un plateau 
digne d’une course du World Tour. Cela 
met une pression supplémentaire ?
« Oui et non. Mais c’est un chal
lenge quand même. Un argument
de  plus  pour  être  super  pros  au
niveau  de  la  sécurité  et  de  con
vaincre  les  grandes  équipes  de
revenir l’an prochain. » 

Propos recueillis par M.L.Guillaume Delpech est soulagé que
son épreuve puisse avoir lieu. 

Photo Le DL/M.L.

GUILLAUME DELPECH, PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 

De gauche à droite, Damien Pollet, Sylvain Renaud et Guillaume Delpech, tous membres de l’organisatio.
 Photo Le DL/M.L.

Chaque année à pareille 
époque, il résonneen Guillaume 
Delpech, le président du comité 
d’organisation des Boucles 
Drôme Ardèche, une forme 
de spleen. En effet, c’est en 
mémoire de son père Francis, 
signaleur bénévole à moto 
disparu en septembre 2000 
des suites d’un accident de la 
route qu’il a tenu dès l’année 
suivante à commémorer sa 
mémoire en mettant en place 
les Boucles Sud-Ardèche. 
Et ce jusqu’en 2012 avant que 
l’épreuve devienne les Boucles 
Drôme-Ardèche. 
« C’est toujours prenant, 
dit-il, mais il reste le moteur 
de mon action. »

LE MOT DE...
Madame la Maire 
de Guilherand-Granges
Classée première ville cyclable de Drôme 
et d’Ardèche, notre commune s’est fait une 
place de choix dans  le baromètre des villes 
cyclables publié en 2020 par la Fédération 
des usagers de la bicyclette. 
Cerésultat met surtout en lumière 
la politique volontariste que nous
menons depuis plusieurs années 
en terme de mobilité avec
l’aménagement de pistes cyclables 
sécurisées et le développement
de solutions vélos innovantes, 
en lien avec Valence Romans
À Guilherand-Granges, le vélo 
se vit au quotidien mais aussi 
à travers sa dimension sportive, 
avec depuis 6 ans, l’accueil du
parcours ardéchois de la course 
cycliste des Boucles Drôme Ardèche.
L’édition à venir s’inscrit dans 
un contexte marqué par
l’épidémie de la Covid-19. 
Je tiens donc à saluer la persévérance 
des organisateurs et le sérieux avec lequel ils 
ont mis en place un protocole sanitaire strict, 
assurant le maintien de cet événement 
devenu incontournable et retransmis sur la 
chaîne L’Equipe. Je n’oublie pas également 
l’engagement fidèle des bénévoles et des
forces de l’ordre qui seront mobilisés tout au 
long du parcours pour assurer votre sécurité 
et celle des cyclistes.
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L’édition 2021 des Boucles Drôme-
Ardèche se déroulant cette année 
à huis clos, la retransmission sur 
La Chaîne l’Équipe de la Faun 
Ardèche Classic samedi après-
midi et de la Royal Bernard Drôme 
Classic dimanche après-midi 
revêtira cette année un caractère 
et une dimension exceptionnels. 

DIFFUSION TÉLÉVISUELLE

La Chaîne L’Équipe 
met le paquet
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Diffuseur de  l’événement depuis
2017, La Chaîne L’Équipe a si
gné un accord portant à la fois

sur la diffusion et la production avec 
les organisateurs de  la course, pour 
une  durée  de  trois  ans  (de  2021  à 
2024). Cette année, la production de 
la chaîne a prévu chaque jour quatre 
heures de directs avec une prise d’an
tenne  dès  13h10  avec  l’émission 
d’avant  course “Ca va  frotter”, ani
mée  par  Claire  Bricogne  puis,  à  14 
heures, le déroulement de la course 
avec  Patrick  Chassé  aux  manettes, 
épaulé par ses consultants habituels 
Christophe  Riblon  et  Cyrille  Gui
mard.  Immédiatement  après  l’arri

vée,  “Ca  va  frotter”  sera  de  retour 
pour débriefer durant une demiheu
re sur les résultats de chaque journée.

Un deploiement technologique 
et humain extraordinaire
Pour  Christophe  Baudouin,  le  pro
ducteur, « le déploiement humain et 
technique sera digne d’une épreuve 
comme le Critérium du Dauphiné. » 
Sur les deux jours, une cinquantaine 
de personnes seront sur  le terrain… 
mais aussi dans les airs ! « Avec AMP 
Visual  TV,  notre  prestataire  de  ce 
weekend  pour  assurer  les  directs, 
nous allons déployer deux motos pour
les images, une pour le son avec un 
hélicoptère dans les airs et un avion 
qui survolera l’épreuve à 6000 pieds, 
ajoutetil. Sans compter des caméra
men  dans  les  derniers  hectomètres 
des arrivées, des scripts et bien sûr des
techniciens dans le car régie et l’appui
d’un spotter (observateur) qui guette
ra et guidera le choix des images en 
fonction des faits de course. »
De  son  côté,  Patrick  Chassé,  com
mentateur emblématique et fin con

naisseur  du  milieu  cycliste  depuis 
près  de  30  ans,  rien  n’est  laissé  au 
hasard.  Après  avoir  commenté  ces 
dernières semaines L’Étoile de Bessè
ges puis le Tour de la Provence, il a 
mis à profit ces derniers jours « pour 
revoir  les  images  et  corriger  ce  qui 
peut être amélioré en ce qui me con
cerne, avouetil. Et puis, il faut aussi 
savoir préparer les moments de creux,
être moins dans la périphrase. » Mais 
un autre travail a accaparé le présen
tateur ces derniers jours : « les cou
reurs ont changé pour la plupart de 
maillots  à  l’intersaison,  il  faut  donc 
s’habituer  à  les  distinguer,  ditil.  Je 
concède à ce sujet que je n’ai jamais 
été  très  habile  pour  les  reconnaître 
(rires).  Heureusement,  mes  consul
tants m’aident beaucoup et ont l’œil 
avisé. »
Cependant, dans ce contexte particu
lier du huis clos, Patrick Chassé en
tend  également  faire  vivre  les  mo
ments clés de la course alors qu’il n’y 
aura aucun spectateur sur  les bords 
des routes. « C’est le parcours d’une 
étape qui donne une âme à la course, 

expliquetil.  Toutefois,  sans  public, 
cela va être différent. Aussi,  sur  les 
endroits stratégiques comme  les as
censions de côtes où la foule se place 
d’ordinaire en masse pour encoura
ger les concurrents, ça va être à nous 
de mettre  l’ambiance. Donner de  la 
vie dans une atmosphère et un décor 
où il n’y aura personne, cela sera un 
sacré défi. On veut à tout prix que le 
téléspectateur  puisse  vibrer  malgré 
tout. On va se recentrer sur les cou
reurs,  être  le  plus  possible  dans  le 
direct. C’est sûr qu’il va y avoir un gros
contraste  visuellement  et  c’est  pour 
cette raison que notre rôle va être pri
mordial pour essayer de mettre le té
léspectateur in situ. »
Enfin, une nouveauté va être expéri
mentée  au  cours  de  ce  weekend  : 
«On va mettre à disposition aux pas
sagers de la moto son une caméra « 
paluche  »  installée  sur  une  perche, 
précise  Patrick  Chassé.  Ses  images 
devraient  nous  permettre  de  voir 
l’évolution de la course des coureurs 
différemment  et  de  donner  aussi  et 
surtout un peu plus de vie. » 

Michel LOUIS



Damien Pollet, le vice-président 
du comité d’organisation des 
Boucles cyclistes Drôme-Ardèche, 
est avant tout « un amoureux de la 
petite reine ! » Ce quadragénaire, 
chef d’entreprise sur Valence, 
est à l’origine de la Royal Bernard 
Drôme Classic qui a vu le jour en 
2014 et il ne manque à aucun 
moment de saluer les partenaires 
qui soutiennent l’épreuve mais 
aussi les bénévoles qui assurent 
l’intendance, la logistique et la 
sécurité tout au long de la course.

Comment a démarré l’histoire 
de la Royal Bernard Drôme Classic ?
« En 2012, lors de la Classic Ardèche 
qui se déroulait à l’époque dans le sud
du département,  le  speaker Simon 
Bouchet m’a contacté en me propo
sant de  réfléchir  sur un événement 
d’une durée de deux jours, ce qui se
rait plus attractif.  J’étais alors prési
dent de l’union cycliste Montmeyran
Valence (UCMV) et j’ai proposé aux 

adhérents d’organiser une épreuve 
du type Classic Ardèche, mais cette 
foisci en Drôme. On m’a traité de fou 
(rire), on m’a dit que c’était irréalisable
d’accueillir une course professionnel
le. Mais je suis quelqu’un qui n’abdi
que jamais. »
Que s’est-il passé ?
« J’ai finalement réussi à convaincre 
mon club et on s’est lancé dans cette 
aventure en février 2013. Malheureu
sement, la première édition n’eut ja
mais lieu puisqu’il neigea ! Mais ce ne 
fut que partie remise et l’année sui
vante on se remit au travail avec un 
premier vainqueur de taille : Romain 
Bardet. Cerise sur le gâteau : Euros
port et France 3 RhôneAlpes avaient 
diffusé en direct notre course. Je crois 
bien que c’est ce jourlà que j’ai con
vaincu  tous mes amis de  l’UMCV. 
Certains pleuraient de voir leur course
à la télévision. »
Et comment en êtes-vous venu aux Boucles 
Drôme-Ardèche à proximité de Valence ?
« En fait, les coureurs étaient le same
di dans le SudArdèche puis devaient 

remonter le soir sur Valence. Cela de
venait  compliqué. Avec Guillaume 
Delpech, on a alors conduit en 2015 
une  réflexion sur une concentration 
sur  la moyenne vallée du Rhône,  la 
région valentinoise, en  l’occurrence. 
Nous avons alors déniché un superbe 
parcours sur  la rive droite, avec par 
exemple le Val d’enfer et l’ascension 
de SaintRomaindeLerps qui  sont 
depuis incontournables. Le Tchèque 
Pietr Vakoc en  fut  le premier vain
queur en 2016 et, pour l’anecdote, il 
s’imposa également le lendemain, cô
té rive droite. C’est le seul à ce jour à 
avoir réalisé cet exploit. »
Comment avez-vous vécu ces derniers 
jours ?
« Cette édition 2021 est particulière 
avec la crise sanitaire et le huis clos qui
nous est imposé. Je me souviens que 
l’an dernier, ce fut la dernière course 
du début de saison avant que beau
coup de coureurs soient à l’arrêt forcé 
jusqu’au milieu de  l’été. Après,  la 
pression, vous l’avez dès janvier. Mon 
rôle est de fédérer les bénévoles que 

l’on ne  remercie  jamais assez mais 
aussi de soigner nos relations avec les 
partenaires privés et les collectivités 
locales et territoriales. En fait, ces Bou
cles DrômeArdèche se préparent dès
que la précédente se termine.»

Propos recueillis par Michel LOUIS

DAMIEN POLLET, VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 

Damien Pollet est à l’origine de la
Royal Bernard Drôme Classic . 

Photo Le DL/M.L.

« Fédérer les bénévoles et soigner 
les relations avec nos partenaires »
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AGENCE VALENCE
1, rue Gustave Froment - ZA de la Motte nord
26000 VALENCE
T - 0469 100 007

AGENCE PIERRELATTE
9, avenue Paul Sabatier
26700 PIERRELATTE
T - 0475 277 138

Une équipe dynamique
toujours plus proche
de vous

Spécialiste du Soudage
pour vous apporter des
compétences techniques
et des solutions efficaces

TÉLÉCHARGER NOTRE
NOUVEAU CATALOGUE

SOUDAGE OUTILLAGE

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MATÉRIELS DE CHANTIER

le sourire en plus !
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Le Mur d’Allex
Public de spécialistes, pourcentages impressionnants,
étroitesse de la chaussée, cette difficulté est l’un temps forts
sur la Royal Bernard Drôme-Classic.
Véritable arène à ciel ouvert, le mur d’Allex surprendra une
nouvelle fois les coureurs sur l’édition 2021, même si le bruit
des supporters manquera certainement aux acteurs de la
course pour cette édition particulière.
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La côte de Cornas / Saint-Romain-de-Lerps
Une route étroite, des pourcentages cauchemardesques dans
sa première partie et un effort de plus de 20 mn pourraient
permettre à un homme fort de prendre son envol vers la
victoire dans cette difficulté. Si cette montée sera synonyme de
douleurs pour certains coureurs, en revanche, elle sera pour les
téléspectateurs une magnifique fenêtre sur les coteaux de la
vallée du Rhône et ses terroirs prestigieux.

Le Val d’enfer
Si certains cyclistes locaux posent pied à terre avant d’arriver au

sommet, le peloton 2021 aura le privilège de gravir une nouvelle fois le
Val d’Enfer. La répétition de cette difficulté est l‘une des nouveautés de
cette édition 2020, et il ne fait aucun doute que ce balcon sur la ville
de Guilherand-Granges restera dans les mémoires du peloton. Située
à moins de 10 kilomètres de l’arrivée de la Faun Ardèche Classic, elle

constitue un véritable tremplin pour une dernière attaque.

Le Mur d’Eurre
Nouveauté cette année, le mur d’Eurre pourrait désigner le

vainqueur de l’épreuve. Ses forts pourcentages, et sa proximité
de la ligne d’arrivée feront surement de cette nouvelle difficulté
l’un des juges de paix de l’édition 2021. Avec un dernier passage
à moins de 5 kilomètres de l’arrivée, le coureur qui sortira du
peloton à cette endroit pourrait bien être le vainqueur final.
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La Faun Ardeche Classique
parcourra le vignoble du
Saint-Joseph, un balcon sur
la Vallée du Rhône, comme a
pu le découvrir Bernard Vallet,
accompagné de Sylvie Gaucher
et Olivier Amrane.

Long échange entre Bernard Vallet, conseiller technique
des Boucles Drôme-Ardèche, Gérard Crozier, maire d’Allex et Jean

Serret, président de la Communauté de communes du Val de Drôme.
Une chose est sure, le mur d’Allex, même vide de son public pour
cette édition à huis clos restera l’un des temps fort de la course.

Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-Granges,
Jacques Dubay, président de la Communauté de communes Rhône-Crussol
et Olivier Amrane, conseiller régional ont profité de l’expertise de
Bernard Vallet sur le parcours ardéchois.

Passage de témoin pour cette édition de la Royal Bernard Drôme Classic
entre Nathalie Mantonnier, première adjointe de Livron et Jean Serret, maire
de Eurre, commune où se trouve la dernière difficulté du parcours 2021.



LE MOT DE...
Jacques Dubay, Président de la Communauté 
de communes Rhône Crussol
Rhône Crussol accueille pour la 
sixième année consécutive les 
Boucles Drôme Ardèche.
Malgré un contexte sanitaire 
particulier, la course cycliste qui 
traverse les routes et les 
paysages de 9 de nos 13 
communes, aura bien lieu en 
cette fin février 2021, mais elle 
se tiendra à huis clos. 
Rendez-vous attendu des 
passionnés de la petite reine et 
des amateurs de sport de toutes 
les générations, cette 
compétition est à la fois un 
événement sportif qui gagne ses 
galons sur la scène internationale 
et un temps sportif populaire qu’il 
sera possible de suivre en direct 
sur la chaîne de télévision 
l’équipe.
Relayée par les médias nationaux et internationaux, la compétition, avec ses coureurs de renom, 
offre également à notre territoire une opportunité de communication rare, notamment lors de la 
retransmission de la course en direct sur la chaine l’équipe Tv devant une large audience.
Les parcours qui sillonnent nos routes sont en effet, d’extraordinaires faire valoir pour notre 
promotion touristique. Rhône Crussol est constitué d’un patrimoine historique, viticole et naturel 
qu’il nous tient à cœur de partager et faire partager. 
Cette édition 2021 s’est adaptée aux lourdes contraintes liées à la pandémie que nous 
connaissons actuellement. C’est pourquoi, au nom des élus de la Communauté de communes 
Rhône Crussol, je tiens à remercier, encore plus qu’à l’accoutumée, les organisateurs et bénévoles 
de cet événement. 
Par leur ténacité et les convictions qui les animent, ils ont su s’adapter et rivaliser d’ingéniosité afin
que cette nouvelle édition puisse se dérouler malgré tout.
Samedi 27 février, vous pourrez donc suivre l’ascension des cyclistes sur les routes de Rhône 
Crussol depuis vos écrans, de 14h à 16h30, sur l’Équipe.
En espérant que les mois à venir nous offrent des moments de plus grande convivialité. La vie 
continue !

Jacques Dubay. Photo Le DL/Véronique GRAILLAT JOLY

LE MOT DE...
Jean Serret, maire de Eurre, président de la 
Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée

 Pour cette édition 2021 de la boucle cycliste Royal Bernard 
Drôme Classic, je suis heureux de vous accueillir à Eurre et plus 
particulièrement sur l’Ecosite du Val de Drôme.
Ce parc intercommunal d’activités est aménagé selon les 
principes du développement durable et accueille différentes 
activités : formation, habitat, culture et loisirs. Et maintenant il 
reçoit des centaines de cyclistes professionnels ! 
Cette course internationale de grande qualité, devenue au fil des 
ans incontournable en Val de Drôme, participe à porter au-delà 
de nos frontières des images magnifiques de nos villes, villages 
et paysages.
Et encore une fois cette année, je tiens à féliciter l’engagement 
des bénévoles, des organisateurs et des partenaires pour nous 
faire vivre un si bel événement. Jean Serret. Photo DR

LE MOT DE...
Christine Marion, vice-présidente de la Communauté 
de communes du Val de Drôme en Biovallée
Nous sommes ravis de soutenir, pour la septième année, le passage 
de la Royal Bernard Drôme Classic sur nos routes du Val de Drôme, 
belles et exigeantes. Cette course cycliste internationale encourage la 
pratique du vélo, que nous tenons à promouvoir sur notre territoire. 
Au-delà du sport, elle met en avant ce mode de déplacement 
historique, auquel nous réservons un bel avenir. Aménagement de la 
Vélodrome, installation d’abris à vélos sécurisés, incitation à l’achat 
ou à la location de vélos à assistance électrique, enquête auprès des 
habitants pour développer des infrastructures adaptées… le vélo est 
à l’honneur en val de Drôme.
Dimanche 28 février, que ce soit sur le bord des routes si le contexte 
sanitaire le permet, ou en direct sur l’Equipe 21, nous vous invitons à 
suivre ces sportifs de haut niveau et découvrir notre beau territoire.
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Christine Marion.
 Photo DR
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" L’excellence ne se mesure pas,
elle se construit... "
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Alors que la saison du 
renouveau de la formation 
savoyarde connaît des débuts 
encourageants, AG2R Citroën 
Team alignera une équipe 
ambitieuse au départ des 
Boucles Drôme Ardèche.

C’était en 2018. Romain Bardet était
alors sa figure de proue et le staff de
la  formation savoyarde exultait de 
voir son protégé remporter au terme
d’un  joli numéro  la Faun Ardèche 
Classic, sa dernière victoire chez les
professionnels à l’heure actuelle. 
Depuis  l’Auvergnat  est  parti  vers 
d’autres horizons et AG2R Citroën 
Team  a  entamé  sa  révolution,  dé
laissant légèrement les classements
généraux pour les classiques. Alors 
ce  weekend,  les  Boucles  Drôme 
Ardèche sont un premier test pour 
affirmer  leurs  nouvelles  ambitions 
sur les courses d’un jour. « C’est sûr 
que l’on viendra avec l’envie de ga
gner, promettait il y a quelques se
maines Vincent Lavenu. S’imposer 
ici  est  important  pour  nous.  Les 
Boucles  Drôme  Ardèche  sont  tou
jours un rendezvous qui nous tient 
à cœur en tant qu’équipe régionale.
» 
Malgré  l’absence  de  sa  pépite 
Benoît Cosnefroy, l’équipe aura fiè

re  allure,  articulée  notamment 
autour  du  talentueux  dynamiteur 
Nans Peters, vainqueur d’étape sur 
le dernier Tour de France, ou encore
de ses pépites Clément Champous
sin  et  Aurélien  ParetPeintre.  « 
C’est un terrain idéal pour préparer 
les classiques ardennaises, l’un des 

grands  objectifs  de  la  saison  », 
avoue le HautSavoyard, qui ambi
tionnera  de  refaire  le  coup  du 
Grand Prix La Marseillaise en jan
vier  où,  à  la  surprise  générale,  il 
avait  devancé  Bryan  Coquard  au 
terme d’un sprint magistral à Mar
seille. « On aimerait bien revivre les

émotions  d’une  victoire  sur  cette
course.  J’ai  le  souvenir  aussi  de 
2019  et   la   victoire  d’Alexis
Vuillermoz  sur  la  Royal  Bernard 
Drôme  Classic.  C’est  toujours  des 
chouettes moments à vivre », se re
mémore encore Lavenu. AG2R Ci
troën Team a les armes pour briller. 

Valentin JACQUEMET

AG2R CITROËN TEAM 

Aurélien Paret-Peintre,
avec son nouveau maillot. 

Photo AG2R Citroën Team/
Vincent CURUTCHET

La révolution 
est en marche
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Les 29 février et 1er mars
2020

Les 27 et 28 février
2021
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