
Deutschland Tour 2019
Usuellement, dans AFietS 1908, nous nous focalisons

exclusivement sur les épreuves cataloguées World Tour. Nous
avons toutefois décidé de faire une exception pour ce Tour
d’Allemagne – évidemment mal nommé car le tour en question
est un peu bref – disputé en quatre étapes du 29 août au 01
septembre 2019.

Reconnaissons-le, l’exception en cause est essentiellement
due à notre chauvinisme car cette course marquera le « retour
aux affaires » de Remco Evenepoel. On y retrouvera toutefois
aussi le gratin de tous ceux qui, après en avoir déjà pas mal
décousu dans les Classiques de printemps, dans le Giro ou
dans le Tour, ont résolu de faire l’impasse sur la Vuelta et ses
pourcentages ascensionnels de cinglés. Puis, c’est un
évènement important pour ceux qui, chez nos voisins
allemands, essaient de populariser ce sport qui nous passionne
– presque – autant que leur fußball chéri.

Le Deutschland Tour est la plus importante des épreuves sur
route par étapes organisées en Allemagne. Mise sur pied de
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façon irrégulière depuis 1911, la course a été ressuscitée en
2018 après une longue interruption de dix ans, due
essentiellement à la réprobation générale en Allemagne à
propos du dopage.

Dessiné en vue de commémorer le 30ème anniversaire de la
Chute du Mur, l’itinéraire a été partagé équitablement entre les
anciennes Républiques Fédérale et Démocratique, réunifiées
depuis. Pour louable et compréhensible que soit l’intention de
marquer le souvenir de cet évènement historique, on aurait
toutefois tendance à déplorer son influence sur le parcours, ce
dernier ne comportant pas réellement de ces difficultés qui font
la différence entre les coureurs.

Bilingue DE/EN, le site officiel de la course est plutôt
sympa, organisé d’une manière impeccable avec un roadbook
relativement complet, même si, comme c’est trop souvent le
cas, il ne détaille guère les particularités de l’itinéraire. Les
curieux trouveront encore une page wiki historique (DE – EN
– FR – NL) de l’épreuve, dans lequel ils remarqueront que les
Belges n’ont pas souvent brillé dans le Tour d’Allemagne ou
dans ses ancêtres. La page wikipedia de l’édition 2019 promet
d’être intéressante à suivre dans son évolution. Disponible

https://www.deutschland-tour.com/
https://www.deutschland-tour.com/de/roadbook
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_Tour
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutschland_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Allemagne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Duitsland
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_Tour_2019
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aussi en français, elle n’est toutefois pas aussi complète que
l’originale.

Au plan médiatique, les étapes seront – au moins
partiellement – retransmises en direct sur Eurosport 2 FR,
Eurosport 2 International, ARD (les 29/08 et 31/08) et ZDF
(les 30/08 et 01/09). Les horaires des retransmissions seront
communiqués au jour le jour sur AFietS 1908, en commentaire
de la présentation des étapes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Allemagne_2019
https://www.facebook.com/groups/307407236468989
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1. Jeudi 29/08/2019 : Hannover – Halberstadt
En ligne, 167 km, parcours quasiment plat
13:20 – 17:07 / 17:30

Longue de 167 kilomètres, cette première étape franchit
d’ouest en est, l’ancienne frontière entre la RFA et la RDA
après environ 130 kilomètres de course.

Elle ne devrait guère échapper à un sprinteur. Elle ne
présente en effet comme seule difficulté, que la Sternplatz,
dans la forêt du Harz, qui emmène le peloton à 500 mètres
d’altitude après une montée de 2.8 km à du 6.4%… À 81
kilomètres de l’arrivée, toutefois, ce qui parait beaucoup pour
qu’une échappée puisse tenir le coup.

Dans la finale, on note une longue courbe à gauche suivie
d’un virage à droite à 90°, qui obligera les coureurs à se
relancer dans le faux-plat montant précédant la ligne d’arrivée.
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2. Vendredi 30/08/2019 : Marburg – Göttingen
En ligne, 202 km, parcours vallonné
12:05 – 16:40 / 17:08

La plus longue étape de ce Tour d’Allemagne se déroule
entièrement dans l’ancienne RFA, au long d’un itinéraire
alternant continuellement les montées et les descentes,
probablement dessiné afin de favoriser un baroudeur – à moins
que les équipes des sprinteurs ne montent trop bonne garde.

On remarque, à 23 kilomètres de l’arrivée à Göttingen, dont
le charme fut célébré par Barbara en 1967, une côte longue de
1.1 km à du 4.6%, ainsi qu’un sprint intermédiaire à -14.5 km,
précédant un circuit en ville qui devrait se révéler plutôt
technique, l’ancienne cité ayant été préservée des
bombardements de la seconde guerre mondiale.

https://www.youtube.com/watch?v=s9b6E4MnCWk
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3. Samedi 31/08/2019 : Göttingen – Eisenach
En ligne, 189 km, parcours ondulant
13:15 – 17:32 / 17:58

Ce troisième chapitre franchit à nouveau l’ancienne frontière
d’ouest en est pour reprendre la terminologie géopolitique,
bien qu’en vérité, le peloton s’oriente plutôt du nord au sud, de
la Basse-Saxe en Thuringe.

On remarque quelques difficultés répertoriées au long de
cette étape, mais ici aussi, on émet des doutes sur leurs
capacités respectives de permettre à certains de faire la
différence avant le franchissement de la ligne d’arrivée. On est
loin d’être sûr en effet que, même abordé à deux reprises en
moins de 30 kilomètres juste avant l’arrivée, le Hohe Sonne
(1.8 km à du 6.5%) parviendra à faire éclater le peloton. La
présence dans la finale, de la Vachaer Stein (2.4 km à du
4.2 %), ne devrait pas non plus semer l’effroi parmi des
coureurs que la côte d’Heiligenstadt (3.3 km à du 5.6%, à 150
km du finish) aura seulement mis en jambes.



Deutschland Tour 7

4. Dimanche 01/09/2019 : Eisenach – Erfurt
En ligne, 159.5 km, parcours accidenté
11:50 – 15:23 / 15:43

C’est évidemment toujours à la sortie que l’on distribue les
prix, et ce Tour d’Allemagne ne devrait pas faire mentir
l’adage.

Disputée entièrement en Thuringe – dans l’ancienne RDA,
donc – avec un long passage dans sa forêt renommée, l’étape la
plus courte de la course est aussi celle dont le profil est le plus
accentué. On n’est toutefois pas plus convaincu qu’hier que les
trois difficultés répertoriées au grand prix de la montagne,
seront de taille, bien qu’elles se présentent sous un jour
nettement plus sérieux que ce que le peloton a connu à ce jour.

La dernière côte, menant les coureurs à la station de ski
d’Oberhof, les hisse effectivement à 834 mètres d’altitude,
mais elle se dresse à plus de 85 kilomètres de l’arrivée à Erfurt.

À moins qu’elle ne permette à une échappée d’isoler
quelques hommes forts en tête ?


