
Il Lombardia
12/10/2019 : 10:35 – 17:00

Également appelé la Classique des Feuilles Mortes, le
Lombardia est chronologiquement, le 5ème des « Monuments »
de la saison. Il figure donc parmi les courses d’un jour pour
lesquelles sont attribués le plus de points UCI World Tour.
C’est aussi la dernière épreuve européenne du calendrier, le
World Tour 2019 se clôturant par le Tour de Guangxi (17/10 –
22/10) couru dans le sud-est de la Chine.

On se gardera évidemment de tout procès d’intention, mais le
fait est que le parcours du Lombardia 2019 est comme un
cadeau fait à la Sicile : il est en effet identique à celui qui vit
Vincenzo Nibali triompher en 2015 et en 2017. À chaque fois,
Nibali passa à l’offensive peu avant la fin de la dernière côte,
ses qualités de descendeur lui permettant de conserver jusqu’à
la ligne, l’avantage qu’il s’était octroyé.

D’un dénivelé positif global de près de 4.000 mètres, la
course commence par une cinquantaine de kilomètres
relativement plats au départ de Bergame, avant d’attaquer le
Colle Gallo, une ascension de 7,4 km – 6% avec un court
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passage à 10%. L’itinéraire ramène ensuite le peloton jusqu’en
banlieue de Bergame avant de filer plein ouest sur une route au
profil peu accentué jusqu’au Colle Brianza. Peu après, on
rejoint le littoral du Lac de Come, point de départ du parcours
caractéristique du Lombardia, dans cette portion de terre qui
donne au lac, son allure de fer à cheval.

À la sortie de Bellagio, on attaque la montée emblématique
vers la Madonna del Ghisallo, sainte patronne des cyclistes,
par une côte de 8,6 km, que l’on franchit en trois sections : la
première compte 3,5 km à un peu plus de 9% et un passage à
14%, la deuxième est plate ou en légère descente, et la
troisième grimpe à 9,5 % avec un passage à 12%.

Par la suite que les choses se corsent encore, avec
l’ascension vers Sormano – 5,1 km à une moyenne de 6% –,
suivie immédiatement de l’infâme Mur de Sormano, une
horreur de près de 2 kilomètres à du 15,8%, comprenant de
plus, un passage à du 25% et un autre frisant les 27%.

Après la descente vers Nesso, on retrouve les rives du Lac de
Come avant une boucle sur une route accidentée comprenant le
Civiglio, une montée de 4,2 km à une moyenne de 9,8%, dont
quelques rampes à du 14%, puis l’ascension vers San Fermo
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della Battaglia, 2,7 km à 7,2%, mais dont la dernière section
culmine à 10%. La suite se décline en une longue descente de
5,3 km conduisant à la ligne d’arrivée à Come.

Si on a déjà parlé de Nibali, on aurait tort toutefois d’oublier
que Philippe Gilbert remporta les éditions 2009 et 2010 de la
course et que Dylan Teuns termina la version 2018 à la 3ème

place, à 43’’ du vainqueur Thibaut Pinot. En revanche,
Alejandro Valverde, dont on connait la prédilection pour ce
genre de baroud sera absent de même semble-t-il, que Peter
Sagan et Greg Van Avermaet.

Comme on pouvait s’y attendre, le Lombardia dispose d’un
site propre, joliment fait mais malheureusement bilingue en
italien et modérément en anglais de circonstance. La course est
évidemment référencée sur Wikipedia, principalement avec
une page historique lacunaire en français mais relativement
bien détaillée en anglais.

Sur le plan médiatique, l’épreuve sera diffusée en direct TV
sur de nombreuses chaines. Plus de détails dès ce jeudi 10
octobre sur la page « TV Guide » d’AFietS 1908.

http://www.ilombardia.it/it/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Lombardie
https://en.wikipedia.org/wiki/Giro_di_Lombardia
http://www.chilou.net/SBTV/TVPrCy.jpg
https://www.facebook.com/groups/307407236468989/
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