
Binck Bank Tour 2019
Intercalée entre le Tour de France et la Vuelta, la seule

course à étapes estampillée « World Tour » du Bénélux jouit –
si l’on ose dire – d’un passé non seulement tumultueux, mais
aussi cahoteux, pour ne pas dire chaotique. À l’origine,
existaient deux courses différentes : le Tour de Belgique et le
Tour des Pays-Bas. En 2004 toutefois, l’UCI décidait de
regrouper les épreuves annuelles dans ce qui fut dénommé le
« ProTour » et il fut vite clair pour tout le monde que le Tour
des Pays-Bas se déroulait dans un cadre trop peu varié pour
que la course reste encore longtemps homologuée au plus haut
niveau.

Les négociations avec les organisateurs du Tour de Belgique
– qui lui-même renaitra un peu plus tard – ne prirent pas des
heures : les Néerlandais amenaient leur sponsor Eneco, les
Belges mettaient sur la table le potentiel des portions
mythiques des grandes classiques printanières flamandes et
wallonnes, embrassons-nous vite fait et marions-nous dans la
foulée !

La vie n’est qu’une longue fête, aussi dans l’enthousiasme du
moment, on n’hésita pas à baptiser le nouveau-né du nom de
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« Tour du Bénélux », sait-on jamais qu’un jour on aurait envie
de passer par Esch-sur-Alzette ou par Echternach – euh non,
pas par Echternach, il n’y a pas de marche arrière sur les vélos.

Déjà à l’époque, la mode du brandnaming commençait à
faire les ravages que l’on sait. Dès lors, le bébé fut vite
renommé « Eneco Tour », et vogue la galère. Car galère il y
eut, avec quelques épisodes judiciaires qui se terminèrent par
l’octroi de la propriété de l’épreuve à Golazo, une société
internationale d’organisation d’évènements sportifs fondée par
le marathonien Limbourgeois Bob Verbeeck.

Repris au World Tour depuis 2011, le Tour du Bénélux n’a
toujours pas pédalé au Grand Duché, mais s’appelle désormais
« Binck Bank Tour », du nom d’une banque néerlandaise –
ceci compensant probablement cela.

Au plan médiatique, les diffuseurs annoncés sont NOS, VTM
ainsi qu’Eurosport – mais on serait étonné que la RTBF ne
saute pas dans le bateau même si le caractère néerlando-
flamand de l’évènement semble assez fortement affirmé.

À ne pas confondre avec l’E3 Binck Bank Classic (ex E3
Harelbeke), qui se dispute usuellement en tout début de
printemps, le Binck Bank Tour bénéficie comme il se doit d’un
joli site internet trilingue NL-FR-EN. Par contre, la page
Wikipedia consacrée à l’épreuve est un peu trop succincte pour
déchainer un enthousiasme d’une folle exubérance.

Ainsi que les membres d’AFietS 1908 en ont l’habitude, on
trouvera ci-après un descriptif des étapes de la course, assez
largement inspiré de ce qu’ont publié Touretappe.nl et
Cyclingstages.com.

https://www.golazo.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Verbeeck
http://www.binckbanktour.com/2019/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/BinckBank_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/BinckBank_Tour
https://www.facebook.com/groups/307407236468989/?ref=group_header
https://www.touretappe.nl/binckbank-tour-2019/route-bbt-2019/
https://www.cyclingstage.com/binckbank-tour-2019/
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1. Lundi 12/08/2019 : Beveren-Waas – Hulst
En ligne de 167,7 km.
Départ 12:30 Arrivée prévue à 16:22

Il n’y a guère de différence notable d’altitude entre la région
anversoise, l’est de la Flandre Orientale et le sud de la Zélande.
Le parcours dessiné à cheval sur la frontière belgo-
néerlandaise ne devrait pas permettre de creuser de gros écarts
entre les coureurs et on s’attend dès lors à un sprint massif
pour l’arrivée à Hulst. À moins que la frénésie récente des
échappées ne fasse de nouveau des siennes… mais on éprouve
un peu de mal à situer de quelles circonstances quelqu’un
pourrait profiter afin de fausser compagnie au peloton.
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2. Mardi 13/08/2019 : Blankenberge – Ardooie
En ligne de 167,9 km.
Départ 12 :25 Arrivée prévue à 16:27

Tout aussi plate que celle d’hier et que celle de demain,
l’étape de ce mardi suit le même itinéraire que l’an dernier,
dans la partie dépourvue d’ondulations de la Flandre
Occidentale.

En dépit de la forte probabilité d’une finale disputée au
sprint, on note néanmoins, à 1 kilomètre de l’arrivée dans la
cité natale de Marc Degryse – et point d’attache de la très
bruxelloise famille de Jonghe d’Ardoye –, une chicane difficile
qui par le passé, a déjà joué un rôle dans l’attribution des
lauriers.
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3. Mercredi 14/08/2019 : Aalter – Aalter
En ligne de 166,9 km.
Départ 12:30 Arrivée prévue à 16:23

On a eu beau se torturer les méninges pour tenter de donner
un peu de relief à l’étape du jour, on n’y est pas parvenu :
cantonné en Flandre Occidentale, l’itinéraire conduit les
coureurs à une altitude maximale de 30 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Dès lors, à moins d’une météo
particulièrement généreuse en coups de vent, bourrasques et
autres joyeusetés, on ne voit pas ce qui pourrait conduire à
autre chose qu’une arrivée au sprint.

À noter malgré tout :
- Sprint intermédiaire à -65 km.
- Sprint intermédiaire à -32 km.
- Kilomètre d’or de -8 km à -7 km. avec trois bonifications

successives.
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4. Jeudi 15/08/2019 : Houffalize – Houffalize
En ligne de 96,2 km.
Départ 14:20 Arrivée prévue à 16:48

Changement radical d’ambiance pour cette 4ème étape : même
ceux qui n’ont jamais défait leur valise à Houffalize, savent
que dans le coin, il est rare de trouver une portion de route
plate.

Après un petit tour dans la localité, les coureurs
emprunteront à trois reprises, un circuit bien vallonné d’une
longueur de 29,8 km. Les principales difficultés de chaque
boucle sont :
 La montée de Vissoule, qui s’étend sur sept cents mètres à

une moyenne de 6% ascentionnels.
 La Côte de Saint-Roch, soient onze cents mètres à un

pourcentage moyen de 11%
 La rue Bois des Moines, mille deux cents mètres à un

pourcentage moyen de 8%.
 La Côte d’Achouffe, huit cents mètres à 8%.
 Le Vieux Chemin, quatre cents mètres à 5%, mais sur une

voie étroite qui forcera nécessairement le peloton à s’étirer.
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Ces côtes sont regroupées dans les 19 premiers kilomètres
des boucles, mais le reste n’en est pas plat pour autant : on est
en Ardenne, on aurait tort de l’oublier.

D’une façon générale, le parcours a clairement été dessiné
afin de favoriser l’émergence d’un baroudeur à la Tim
Wellens, déjà victorieux à Houffalize à deux reprises. Notons
encore qu’un « kilomètre d’or » figure dans la dernière boucle,
avec trois sprints intermédiaires successifs où seront attribuées
à chaque fois, des bonifications de 3”, 2” et 1”. De la même
manière, à l’arrivée, les trois premiers auront droit
respectivement à 10”, 6” et 4” d’avantage au classement
général.
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5. Vendredi 16/08/2019 : Riemst – Venray
En ligne de 184,9 km.
Départ 12:10 Arrivée prévue à 16:29

On aurait pu attendre d’une étape aussi limbourgeoise,
qu’elle suive un itinéraire quelque peu accidenté, mais ce ne
sera pas le cas : des abords du Parc National de la Haute
Campine à ceux du Parc National des Dunes de la Meuse, les
organisateurs ont dessiné un parcours ne comprenant
strictement aucune difficulté notable si l’on excepte la gentille
Muizenberg, située de surcroit, à une dizaine de kilomètres du
départ.

Doit-on préciser qu’il y a pas mal de chances pour que la
victoire d’étape se dispute au sprint ?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Hoge_Kempen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Hoge_Kempen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Maasduinen
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6. Samedi 17/08/2019 : Den Haag – Den Haag
Contre la montre individuel de 8,35 km.
Premier départ 13:35 Dernière arrivée prévue à 16:39

Deux virages à 90°, un à 180°, trois autres à 90°, une chicane
sévère compte tenu de la vitesse des coureurs, puis un dernier
gauche bien tranché : difficile de faire plus simple tout en étant
néanmoins technique. Ces dernières années, on a enregistré de
vrais écarts à l’issue de ce type de CLM favorisant les obus et
fusées.
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7. Dimanche 18/08/2019 : Sint Pieters Leeuw –
Geraardsbergen

En ligne de 178,6 km.
Départ 12:15 Arrivée prévue à 16:21

C’est toujours à la sortie que les prix sont distribués : il
fallait nécessairement un juge de paix dans cette course où en
dépit du court passage ardennais, certains écarts risquaient de
devoir être mesurés en centièmes de seconde.

Sous les coups de pédales du peloton, les aimables vallons
du Brabant Flamand cèdent le pas, dès le 60ème kilomètre, à des
côtes courtes mais brutales, ardues et (souvent mal) pavées…

Une nouvelle fois, l’épreuve se clôture par un parcours de
classique printanière, le climat incertain de mars ou d’avril en
moins : Eikenmolen, Berendries, Valkenberg, Denderoordberg,
Mur de Grammont, Bosberg, sont autant de noms qui
résonnent agréablement aux oreilles des « Flandriens ».

Sachant que les trois dernières difficultés seront gravies à
trois reprises dans les circuits finaux, on n’imagine pas
vraiment que cette étape pourrait échapper à un costaud.


