
Ouverture

Ces 2 et 3 mars 2019, weekend d’ouverture des classiques
cyclistes européennes de printemps, avec l’Omloop – « Het
Volk » jusqu’en 2009, puis « Het Nieuwsblad » après la fusion
des deux organes de presse.

Plus couramment appelée « Het Nieuwsblad », la course est
indicée « World Tour », la plus haute qualification UCI. Elle
se dispute ce samedi 2 mars sur un parcours de 200 kilomètres
menant de Gand (Merelbeke) à Ninove, après un long détour
dans les Ardennes Flamandes, et le franchissement d’icônes du
cyclisme mondial comme le Molenberg, le Mur de Grammont,
le Berendries, et d’autres buttes plantées comme autant de
banderilles de pavés et de boue dans les flancs des coureurs.

Pour plus de détails, je ne peux que te conseiller de t’en
référer au site de la course, ma boyautée, ma dérailleuse, ma
pédale folle, même si je déplore pour ton unilinguisme forcené,
que l’organisateur n’ait pas cru bon d’en éditer une version
française. Tu dis ? Tu te débrouilleras avec Google Translate ?
Huhuh... Essaie d’avoir terminé ton déchiffrage avant le début
de la course, prévu pour 11:45 heures, je t’embrasse.

https://www.omloophetnieuwsblad.be/nl/ohn/elite-mannen
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La course sera retransmise en direct sur les chaines
suivantes :
VRT Één (NL) ................................................. de 13:30 à 17:30
RTBF La Une (FR).......................................... de 14:00 à 17:15
Eurosport Nederland 1 (NL)............................ de 14:15 à 17:00
Eurosport France 2 (FR) .................................. de 14:15 à 17:00

D’après les observations des spécialistes, on devrait assister
à une course rapide, poussée dans sa (longue) dernière partie
par un vent de sud-ouest. Dès lors, l’épreuve devrait entrer
dans sa phase décisive, après la 3ème ascension du Leberg, aux
environs de 15:35, l’arrivée étant prévue une cinquantaine de
minutes plus tard.
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Bon, c’est entendu, ce samedi tu as autre chose à faire :
traditionnellement, c’est le jour du sifflet dans la tirelire, puis
des courses chez Delhaize, puis des sandwiches vite fait avant
la sieste crapuleuse car le galop du matin, c’était juste une
mise en jambe, et le soir, t’as un raout chez les Duschmeu qui
fêtent la naissance de leur 8ème. Pas grave : il y a une session de
rattrapage ce dimanche 3 mars, sous la plaisante dénomination
de Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Pour ta culture personnelle, sache que Kuurne (Cuerne en
français), est une petite ville de Flandre Occidentale, située à
quelques kilomètres de Courtrai. À l’indice UCI « Hors
Catégorie », KBK est donc une course évaluée juste sous le
très envié « World Tour ». On est donc bien en session de
rattrapage en regard de l’Omloop, mais cela ne fait pas de cette
course, quelque chose d’inintéressant : la suite de la saison se
déroulera en effet dans le sud de l’Europe, avant que ne
démarrent réellement les « classiques belges WT » dès le 28
mars.

De la même manière que l’Omloop change d’itinéraire
quasiment chaque année, KBK ne va plus jusque Bruxelles.
Toutefois, la course franchit elle aussi, pas mal de difficultés
situées dans les Ardennes Flamandes et fait l’objet d’une
retransmission en direct :
VRT Één (NL) ................................................. de 14:30 à 18:00
RTBF La Une (FR).......................................... de 14:30 à 17:20
Eurosport Nederland 1 (NL)............................ de 15:15 à 17:00
Eurosport France 1 (FR) .................................. de 15:15 à 17:15

https://www.kuurne-brussel-kuurne.be/

