
Le Critérium du Dauphiné 2019

Une semaine après la fin du Giro, et même si certains lui
préfèrent le Tour de Suisse qui démarre quelques jours plus
tard, le Critérium du Dauphiné constitue traditionnellement
une belle course introductive au Tour de France, épreuve reine
de la saison. Bien montagneux, le Dauphiné représente
effectivement le domaine d’entrainement par excellence de
ceux qui s’affûtent la forme en vue de la Grande Boucle.

Célébré – surtout en hiver – pour son délicieux et roboratif
gratin, le Dauphiné se dessine grossièrement sur la carte de
France, en un triangle dont le nord est Lyon, l’ouest,
Montélimar et l’est, Briançon – encore qu’historiquement, il
englobait un bout de l’Italie jusque Bardonecchia. La région
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dauphinoise comprend les départements actuels du Rhône, de
la Drome et des Hautes-Alpes. Son chef-lieu est Grenoble. Elle
ne manque évidemment pas d’endroits que le Tour de France a
rendus mythiques, tels que le Galibier ou le Lautaret mais…
suivant la mauvaise habitude qu’a prise le cyclisme
professionnel, une grande partie de l’épreuve de cette année se
déroulera en Auvergne, pour se terminer dans le Valais (après
deux étapes dans le Dauphiné, malgré tout).

Si l’on ajoute le fait que d’une façon générale, un
« critérium » est une course d’un jour, disputée sur un parcours
en boucle d’une dizaine de kilomètres, et que l’on désigne
souvent en Belgique sous le sobriquet de « course de
kermesse », on se rend compte que le « Critérium du
Dauphiné » est au moins aussi mal nommé que « Les 3 jours
de La Panne » courus en un jour ou que le « Grand Prix de
l’E3 », disputé à proximité de l’autoroute E40.

Inscrit au World Tour, le Dauphiné sera disputé par les 18
équipes WT, cependant que Cofidis et Wanty-Groupe Gobert
notamment, se voyaient attribuer une wild card.



Critérium du Dauphiné 2019 3

Détail des étapes

09/06/2019 Aurillac – Jussac 1/8
En ligne de 142 km. 11:10 – 14:50
Au départ d’Aurillac, en pleine Auvergne, il y avait
inévitablement une tentation à laquelle il était difficile de
résister : l’ascension du Puy Mary, que l’on appelle aussi le
plus grand volcan d’Europe – encore qu’il soit d’une sagesse
exemplaire depuis des temps immémoriaux. L’ascension de
cette difficulté majeure est entamée dès le 23ème kilomètre.
Longue de 11 km, elle emmène le peloton à l’altitude de 1.598
mètres, soit donc d’emblée, un dénivelé positif de près de
1.000 mètres. C’est la seule difficulté de 1ère catégorie de
l’étape, mais le reste est loin d’être plat, avec encore 4 côtes
répertoriées pour le classement du meilleur grimpeur.

10/06/2019 Mauriac – Craponne sur Arzon 2/8
En ligne de 180 km 12:00 – 16:30
À ce niveau-là, on ne parle plus d’une étape accidentée : c’est
carrément de la tôle ondulée, avec, bien réparties tout au long
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du parcours, pas moins de huit côtes reprises au classement de
la montagne. On compte ainsi une montée de 4ème, 4 de 3ème et
3 de 2ème catégorie, dont la dernière à 18 kilomètres de
l’arrivée. Inutile probablement de préciser que les 180 bornes
de l’étape consommeront une énergie considérable.

11/06/2019 Le Puy en Velay – Riom 3/8
En ligne de 172 km 12:25 – 16:30
Après un passage à 1.061 mètres, à 25 kilomètres du départ, la
route est essentiellement plate ou en descente, si l’on excepte
trois côtes de 4ème catégorie. Les 50 derniers kilomètres sont
pratiquement plats, ce qui laisse présager une victoire au sprint
– encore que le récent déroulement du Giro vient de nous
montrer que les longues échappées sont très à la mode.

12/06/2019 Roanne – Roanne 4/8
Contre la montre individuel de 27 km 13:05 – 16:31

Avec ses 11,5 premiers kilomètres en côte proposant même
des pourcentages significatifs, le parcours en cloche amène
inévitablement les coureurs vers une longue descente. Les
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temps intermédiaires seront d’ailleurs mesurés au somment de
la côte de Saint-André, après un dénivelé positif de 314
mètres. On s’accorde à dire que le parcours de l’étape est très
voisin de celui du contre la montre de Pau, qui sera disputé le
19 juillet dans le cadre du Tour de France.

13/06/2019 Boën sur Lignon – Voiron 5/8
En ligne de 201 km 11:35 – 16:29
Si les 140 premiers kilomètres de l’étape sont relativement
accidentés, avec quatre côtes de 4ème catégorie à franchir, les
60 dernières bornes se déroulent en terrain plat, voire en
descente. Même si la finale sera disputée sur un faux-plat
ascensionnel de 3 kilomètres, on s’attend à vivre la deuxième
arrivée au sprint de l’épreuve.

14/06/2019 Saint-Vulbas – Saint-Michel de Maurienne 6/8
En ligne de 229 km 10:30 – 16:30
Après avoir eu l’occasion de se mettre en jambes durant 80
kilomètres exempts de difficulté majeure, le peloton affrontera
un parcours comprenant 8 montées répertoriées, de la 2ème à la
4ème catégorie, dont la succession lui fera probablement mal
aux mollets. La dernière ascension est celle du Col de Beaune,
qui culmine à 1.210 mètres, alors que l’on sort d’un passage à
guère plus de 450 mètres d’altitude. Juste après le franchis-
sement de cette difficulté, s’amorce une descente de sept
kilomètres, raide et technique vers Saint-Michel de Maurienne.

15/06/2019 Saint-Genix les Villages – Pipay 7/8
En ligne de 133 km 12:55 – 17:00
Disons-le tout net, une étape aussi courte pour des
professionnels hyper-entrainés, prête à sourire. Enfin, disons
plutôt « prêterait » à sourire, si on ne découvrait pas que le
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peloton aura trois difficultés de 1ère catégorie à franchir,
réparties de façon équilibrée sur tout le parcours, avant de
s’attaquer au plat de résistance : la montée de Pipay qui
mènera les coureurs au cœur du vaste domaine alpin des Sept
Laux est en effet classée hors-catégorie.

16/06/2019 Cluses – Champéry 8/8
En ligne de 113 km 13:55 – 16:55
Pour cette dernière étape de montagne – et de l’épreuve –, les
organisateurs ont dessiné un parcours encore plus bref que la
journée précédente, et probablement encore plus explosif. Les
coureurs entreront immédiatement dans le vif du sujet, avec
déjà trois difficultés répertoriées dans les 22 kilomètres
initiaux. Le Col du Corbier (1ère catégorie) sera franchi avant
même que ne soit atteinte la 50ème borne de course. Après la
montée vers Châtel et le Pas de Morgins (1.369 mètres), le
peloton plongera vers Monthey, dans la vallée du Rhône, puis
attaquera la Côte des Rives (1ère catégorie), suivie de la montée
vers Champéry, un charmant village du Valais dont ton
serviteur a gardé un souvenir diffus – j’avais 6 ans, crois-je
croire, mon historienne, mon archiviste, ma vieillasse.
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Direct TV
Le diffuseur officiel de l’épreuve étant France Télévision, la
chaine France 3 assurera la retransmission en direct des étapes
comme suit :
Dimanche 09/06................................................ à partir de 13:30
Lundi 10/06....................................................... à partir de 15:00
Mardi 11/06 ...................................................... à partir de 15:00
Mercredi 12/06.................................................. à partir de 15:00
Jeudi 13/06........................................................ à partir de 15:00
Vendredi 14/06 ................................................. à partir de 15:00
Samedi 15/06 .................................................... à partir de 16:00
Dimanche 16/06................................................ à partir de 15:25
Il est vraisemblable que d’autres chaines diffusent également la
course en direct ; la présente sera mise à jour dès que possible.

Quelques liens
Organisé par ASO, le Dauphiné bénéficie d’un site assez
complet, agréable à consulter et bilingue (EN / FR) ainsi que
d’une page Facebook.
L’itinéraire et le profil des étapes sont joliment décrits
graphiquement sur le site, tandis que le lecteur y trouvera
également des présentations des villes de départ et d’arrivée.
Toutefois, pour ce qui concerne la description des étapes
proprement dites, on continue de s’en référer aux bien connus
Cycling Stage.com (EN) et Tour Etappe.nl (NL), globalement
bien faits et intéressants – bien que techniquement quelque peu
imparfaits et donc inconfortables à consulter.
La page wiki de la course 2019 propose quelques explications
à propos des différents classements et des maillots qui leur
sont accolés, tandis que l’historique de l’épreuve figure
également sur wikipedia, et ne manquera pas d’amuser le
lecteur féru d’anecdotes et de statistiques.

https://www.criterium-du-dauphine.fr/
https://www.facebook.com/CriteriumDuDauphine/
https://www.cyclingstage.com/criterium-du-dauphine-2019/
https://www.touretappe.nl/criterium-du-dauphine-2019/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A9rium_du_Dauphin%C3%A9_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A9rium_du_Dauphin%C3%A9_2019

