
Tour of Britain 2019
Alors que se profile petit à petit, la fin de la saison sur route,

les épreuves intéressantes sans pourtant être majeures, se
bousculent quelque peu au calendrier. Comme chacun sait,
nous avons pris l’habitude de nous attacher particulièrement
aux courses homologuées World Tour, toutefois, certaines
méritent certainement de bénéficier d’une exception.

Ainsi donc, du 7 au 14 septembre 2019, le peloton roulera à
gauche, dans ce Royaume Uni où ont été inventés tous les
sports les plus suivis à l’heure actuelle, du football au tennis,
en passant par le rugby, sauf… le cyclisme. Et pourtant, on ne
dira pas que les insulaires se montrent dédaigneux vis-à-vis du
vélo, bien au contraire : qui pourrait oublier la foule énorme
qui avait suivi les étapes anglaises du Tour de France 2014 ?
La ferveur populaire était même telle qu’à certains moments, il
fallait y regarder à deux fois afin de distinguer les coureurs des
spectateurs sur les routes ondulantes et étroites du Yorkshire !

Nul doute que la présence au sein du peloton, de Bradley
Wiggins – « Sir », puisqu’il fut anobli en 2013 – y était pour
quelque chose, mais néanmoins : en 1945 déjà, l’organisation
de la première édition de ce qui deviendra par la suite le « Tour
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of Britain » avait été très controversée, certains se montrant
inquiets de voir tant de monde se presser sur le parcours pour
admirer les coureurs.

On lira avantageusement l’histoire de la course relatée sur sa
page wikipédia, nettement plus pittoresque – à la limite de
susciter l’hilarité par moments – dans la version anglaise que
dans son pendant francophone.

Tant qu’à parler de l’écho réservé par le web à la course, elle
bénéficie bien sûr d’une page wiki dont on peut être sûr qu’elle
se garnira au fur et à mesure du déroulement des étapes, ainsi
que d’un www.tourofbritain.co.uk aussi flashy que détaillé,
reflet de l’intérêt que suscite l’épreuve outre Manche. Pour
autant, le site officiel n’est pas parfait : on lui reprochera son
unilinguisme et la faiblesse de la description de l’itinéraire.
Mais évidemment, en tant qu’habituée d’AFiets 1908, tu sais
parfaitement, ma routinière, mon expérimentée, ma confiante,
que nous remédierons à cette dernière lacune dans les pages
qui suivent avec l’appoint de cyclingstage.com.

Sur le plan médiatique, toutes les étapes seront retransmises
en intégralité sur la chaine ITV4, accessible seulement pour
ceux qui disposent d’un décodeur IPTV – ou qui vivent dans

https://en.wikipedia.org/wiki/Tour_of_Britain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Grande-Bretagne
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Tour_of_Britain
https://www.tourofbritain.co.uk/
https://www.cyclingstage.com/tour-of-britain-2019/
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les Iles Britanniques – et via le net, ainsi que sur L’Équipe,
accessible également via IPTV ou par le net.

Le dernier vainqueur du Tour of Britain n’est autre que
Julian Alaphilippe, qui ne défendra pas ses chances cette
année, Deceuninck-Quickstep ayant décidé de faire l’impasse
sur cette épreuve classée « Hors Catégorie ». À noter que la
course n’a pas souvent souri aux Belges : photographié ci-
dessous lors de sa victoire à la Gold Race de 1989, Éric Van
Lancker fut le premier de nos compatriotes à la remporter en
1985.

Michel Dernies l’imita en 1990, Marc Wauters en 1999 et
Nick Nuyens en 2005. En près de 75 éditions, on dira que c’est
succinct comme palmarès pour ce qui nous concerne.

Vu la configuration générale de la course, on se permettra de
regretter qu’elle ne visite guère les montagnes d’Écosse, ni
celles du Pays de Galles, mais on suppose qu’il y a des raisons
à cela, y compris celle d’un calendrier international déjà bien
chargé en tortures diverses.

Les horaires des étapes sont donnés dans le « Central
European Summer Time » en vigueur en Belgique. Enjoy !

https://www.itv.com/hub/itv4
https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/
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1. 07/09/2019 : Glasgow – Kirkcudbright
En ligne, 201.5 km, parcours ondulant
11:45 – 16:30

Le Tour of Britain commence franc battant avec la plus
longue étape de l’épreuve. Bien qu’elles soient répertoriées au
classement du « King of the Mountain », on n’attend pas
grand-chose des deux premières difficultés que le peloton
rencontrera dans cette manche majoritairement écossaise et
orientée plein sud. D’autant moins en fait, qu’elles sont situées
loin de l’arrivée.

En revanche, à 15.5 km de la fin, le Bankhead pourrait servir
de tremplin à l’un ou l’autre aventurier : il précède une autre
montée suivie d’une descente qui promet d’être plutôt
technique. Les deux dernières bornes du parcours menant au
port de Kirkcudbright sont dépourvues de relief.

Alors… Arrivée au sprint ou échappée tardive ? Can’t make
up my mind !
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2. 08/09/2019 : Kelso – Kelso
En ligne, 165.9 km, parcours à peu près plat
12:15 – 16:15

Bien que cataloguée comme plate, cette « stage of the
Scottish borders » (disputée entièrement en Écosse donc), est
plutôt quelque peu accidentée.

Toutefois, les difficultés qui la parsèment, ne semblent guère
effrayantes et c’est pourquoi on estime globalement que les
équipes de sprinteurs devraient parvenir à garder la mainmise
sur le peloton jusqu’à l’arrivée sur les pavés du Market Square
de Kelso.
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3. 09/09/2019 : Berwick – Newcastle
En ligne, 183.2 km, parcours peu accidenté
12:00 – 16:35

Flirtant régulièrement avec la côte est du nord de
l’Angleterre, cette troisième étape évite les vraies difficultés
que l’on pourrait trouver dans le Northumberland.

Comme de plus, les trois côtes répertoriées au classement de
la montagne sont groupées loin de la ligne d’arrivée, on
n’imagine que très difficilement échapper à un sprint massif
après la longue remontée sur les berges de la Tyne. On ne s’y
trompe pas : sur le site officiel, on s’efforce de célébrer la
beauté des paysages que le peloton traversera, ce qui n’est
probablement qu’une tentative un peu désespérée de masquer
le peu d’intérêt du parcours proprement dit.

À noter que le dernier kilomètre est en faux plat, ce qui
pourrait changer la donne pour le finish.



Tour of Britain : 07/09/2019 – 14/09/2019 7

4. 10/09/2019 : Gateshead – Kendal
En ligne, 173.2 km, parcours accidenté, arrivée en côte.
12:00 – 16:20

Il fallait bien que les choses sérieuses commencent un jour.
Eh bien, ce jour est arrivé, alors que justement, les forçats de la
Vuelta ont droit à une journée de repos.

Avec un dénivelé ascensionnel cumulé de 2658 mètres, on ne
dira certes pas que cette 4ème étape sera une partie de plaisir.
Sur des routes très proches de celles qui seront sillonnées lors
du prochain Championnat du Monde, aussi bien sur le plan
géographique qu’à celui du profil, cela risque de transpirer
autant qu’en Espagne…

Pour couronner le tout, la finale sera disputée sur un mur
certes d’à peine un demi-kilomètre, mais à 11% de moyenne
ascensionnelle appelé « Beast Bank », ce qui est tout un
programme en soi. Celui qui l’emportera sera indiscutablement
ce que l’on appelle habituellement « un homme fort ».
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Lors de la dernière visite du Tour of Britain à Kendal, en
2016, c’est le Belge Julien Vermote qui l’avait emporté, après
un sprint à deux contre Stephen Cummings devant 10 000
spectateurs !
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5. 11/09/2019 : Birkenhead – Birkenhead
En ligne, 174.1 km, parcours accidenté
12:15 – 16:25

Sur la rive sud de la Mersey chère aux supporters de
Liverpool comme aux fans des Beatles, le parcours ne me
parait pas si accidenté que ce que l’on veut bien nous en dire.

Proche de l’arrivée, l’ascension de la Flaybrick Hill pourrait
énerver quelque peu l’étape, mais on n’éprouve guère le
sentiment qu’elle nous fera vivre un suspense à se ronger les
ongles jusqu’aux aisselles. Exception faite des aficionados des
sprints échevelés, of course !
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6. 12/09/2019 : Pershore – Pershore
Contre-la-montre individuel, 14.4 km, parcours plat
14:01 – 16:25

Pas de grande épreuve à étapes sans un contre-la-montre
individuel, tout le monde sait ça.

De là à organiser ce genre de course sur les rives
parfaitement plates de la rivière Avon, il y avait une marge que
l’on n’aurait probablement pas dû franchir, mais ce qui est fait
est fait. On se rabattra donc sur les aspects techniques et les
capacités de relance de ceux qui joueront les bolides sur un
circuit dessiné pour ceux qui se fichent des speedtickets.

À moins que la météo ne vienne semer le trouble et ainsi
pimenter cette visite du Worcestershire, célèbre pour la sauce
du même nom qui y est produite ?
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7. 13/09/2019 : Warwick – Burton Dassett
En ligne, 188.7 km, parcours ondulant
12:15 – 16:45

Après un début d’étape qui n’est là que pour permettre à
chacun d’évacuer l’acide lactique accumulé lors du contre-la-
montre d’hier, la route se met à onduler gentiment, jusqu’à
l’entrée dans le Burton Dasset Country Park via la côte du
même nom.

On ne s’attend à rien d’autre qu’un peloton bien groupé à ce
moment. Toutefois, la finale est plus sélective et est constituée
de deux tours d’un circuit local de 12 kilomètres au cours
duquel la côte de Burton Dassett, longue de 1.4 km à du 4.9%,
sera escaladée à chaque fois – la dernière pour l’arrivée.
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8. 14/09/2019 : Altrincham – Manchester
En ligne, 166 km, parcours accidenté
12:15 – 16:15

En guise de clôture du Tour de France, on vit habituellement,
la parade sur les Champs Zé. Même genre de truc à la Vuelta,
où l’arrivée à Madrid sert essentiellement à rendre hommage
aux survivants… Le Tour of Britain en revanche, propose un
menu essentiellement différent avant sa cérémonie de clôture.

Pourtant, en dépit d’un dénivelé ascensionnel cumulé de
1 610 mètres, on est loin d’être certain que cette dernière étape
de l’épreuve ne se terminera pas par un sprint massif dans le
décor bien connu de la Deansgate de Manchester.


