
Agenda : fin de saison 2019
On est presque au bout d’une saison riche en évènements et

en coups de théâtre, marquée essentiellement par l’émergence
d’une nouvelle génération de coureurs – Remco Evenepoel,
Egan Bernal, Tadej Pogačar, Mathieu Van der Poel, Giulio
Ciccone, … –, nettement plus jeunes que ceux que l’on avait
pris l’habitude de voir poindre depuis toujours aux environs de
27 ans. Et pourtant, les papys font de la résistance, ainsi qu’en
ont témoigné les belles saisons de Philippe Gilbert – vainqueur
de Paris-Roubaix et de deux étapes de la Vuelta, notamment –
ou d’Alejandro Valverde – deuxième de la Vuelta derrière
Primoz Roglic et vainqueur au Mas de la Costa. Et tout ça
alors que la course semble enfin être devenue propre sur elle.

En dépit d’une impression quelque peu péjorative de « fin de
tiroir » après les Championnats du Monde, il reste toutefois
quelques belles épreuves qui seront disputées parmi les feuilles
mortes avant le break hivernal et la reprise en Australie avec le
Tour Down Under (du 16 au 26/01/2020).

https://tourdownunder.com.au/
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CRO Race (2.HC – du 01 au 06/10/2019)
Issue d’une dispute entre les deux organisateurs du Tour of

Croatia qui aurait dû être couru en avril dernier, cette épreuve a
attiré pas mal d’équipes WT, probablement désireuses de
profiter encore un peu du climat méditerranéen après la cruelle
expérience dans le Yorkshire.

Les étapes sont diffusées en direct sur Eurosport France et
sur Eurosport International, le plus souvent sur “1”, à partir de
14:00

Tour of Iran (2.1 – du 02 au 06/10/2019)
Réservée évidemment à ceux qui en ont, la 34ème édition du

Tour d’Iran ne présente qu’un intérêt anecdotique, même si
l’obstination des organisateurs force le respect : c’est en
s’efforçant de vivre comme partout ailleurs que l’on efface
petit à petit les séquelles de la cupidité et de l’imbécillité
humaines.

Münsterland Giro (1.HC – le 03/10/2019)
Pas mal d’équipes WT engagées pour courir cette épreuve de

193 km disputée aux alentours de cette ville, particulièrement
célèbre pour son traité, pour son fromage et pour être
devenue… la capitale allemande du vélo. Étant donné le profil
général peu accentué que l’on rencontre en Westphalie, on
n’attend rien de particulièrement spectaculaire, et quelque part,
c’est heureux : la course est diffusée en direct sur WDR, une
chaine qui n’a pas l’heur d’inspirer les Dominique Leroy &
Co, qui du haut de leur grand savoir infaillible et de leur
morgue dégoulinante de mépris universel, décident de ce que
l’on pourra ou pas regarder.

http://www.crorace.com/en
http://tourofiran.ir/en/home
https://muensterland-giro.de/
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Giro dell’Emilia (1.HC – le 05/10/2019)
Le dernier gros morceau de la saison n’étant autre qu’Il

Lombardia, pourquoi ne pas se préparer au 5ème Monument du
cyclisme en Italie, dans la douceur de l’automne
méditerranéen ? C’est ce que se disent effectivement les
nombreux coureurs qui disputeront au moins partiellement, le
quintette bien connu formé par l’Emilia, le Grand Prix Bruno
Beghelli (1.HC – le 06/10/2019), les Tre Valli Varesine
(1.HC – le 08/10/2019), Milano-Torino (1.HC – le
09/10/2019) et le Gran Piemonte (1.HC – le 10/10/2019)

On ne dispose pas encore de la programmation médiatique
de ces épreuves mais on serait surpris de ne pas pouvoir les
suivre en direct.

Tour de l’Eurométropole (1.HC – le 05/10/2019)
Le dernier gros morceau de la saison n’étant autre qu’Il

Lombardia, pourquoi ne pas se préparer au 5ème Monument du
cyclisme en Franco-Belgique, dans la météo changeante de
l’automne du pays pas si plat que ça ? C’est ce que se disent
effectivement les nombreux coureurs qui disputeront au moins
partiellement, le triptyque bien connu formé par
l’Eurométropole, Binche-Chimay-Binche (1.1 – le
08/10/2019) et Paris-Bourges (1.1 – le 10/10/2019).

On ne dispose pas encore de la programmation médiatique
de ces épreuves mais on serait surpris de ne pas pouvoir les
suivre en direct.

IL LOMBARDIA (1.WT – le 12/10/2019)
À tout seigneur, tout honneur : une présentation séparée de

cette épreuve majeure, sera publiée ultérieurement sur
AFietS-1908.

http://www.gsemilia.it/
http://www.gsemilia.it/a33_gp-bruno-beghelli.html
http://www.gsemilia.it/a33_gp-bruno-beghelli.html
http://www.trevallivaresine.com/granfondo-tre-valli-varesine-2019/
http://www.milanotorino.it/it/
http://www.ilgranpiemonte.it/it/
https://www.circuitfrancobelge.be/
http://www.binche-chimay-binche.be/
http://www.parisbourges.fr/
http://www.ilombardia.it/it/
https://www.facebook.com/groups/307407236468989/
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Paris-Tours (1.HC – le 13/10/2019)
Dernière course européenne de la saison, Paris-Tours relie en

fait Chartres à Tours, au bout d’un parcours de 217 km dont
seuls les derniers, disputés sur les contrescarpes de la Loire,
comportent quelques difficultés.

Par la suite, il y a encore encore le Tour de Guangxi (2.WT
– du 17 au 22/10/2019), disputé dans la région chinoise
voisine du Vietnam et du Golfe du Tonkin, ainsi que deux
autres courses par étapes de catégorie 2.1, disputées dans le
sud-est asiatique – et pour lesquelles j’imagine avec un peu de
peine que tu pourrais te passionner.

https://www.paris-tours.fr/fr/
http://www.tourofguangxi.com.cn/en/

