
La 22ème édition du Tour Down Under se
déroulera du mardi 21 janvier au dimanche 26. La course de 6
jours sera disputée autour d’Adélaïde, en Australie
Méridionale. Elle comprend deux arrivées en montée – étape 3
et étape 6 – susceptibles d’être décisives au plan du
classement général. Des étapes bosselées et des arrivées au
sprint complètent le parcours.

21/01/2020 – de 01:30 à 05:15 CET
Étape 1 : Tanunda – Tanunda.
Parcours plat ; 150 km.

La Barossa Valley accueille la 1ère étape du Tour Down
Under. Avec ses 150 kilomètres, l’étape devrait nous valoir
une arrivée au sprint à Tanunda. La course se compose de cinq
tours avec départ et arrivée à Tanunda. Le circuit de 30
kilomètres relie Bethany, Angaston, Penrice et Nuriootpa. La
seule montée suffisamment intéressante pour attribuer des
points de la montagne est Breakneck Hill Road à Angaston. Il
s’agit d’une courte ascension à 7.2%. Les points de montagne
ne seront attribués que dans les deuxième et quatrième tours.
Sprints intermédiaires : 15 km et 75 km ; bonus de 3”, 2” et 1”.
Bonus d’arrivée : 10”, 6” et 4”.

https://tourdownunder.com.au/
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22/01/2020 – de 01:30 à 04:55 CET
Étape 2 : Woodside – Stirling
Parcours ondulant ; 135.8 km.

L’itinéraire commence par deux boucles autour de Woodside
pour se terminer par trois tours autour de Stirling. Le dénivelé
positif total est de 2,357 mètres. La finale est en légère montée.

Bien que le circuit de Woodside ne soit pas aussi bosselé que
celui de Stirling, les seuls points de la montagne sont attribués
sur Quarry Road à Charleston. Après 15.5 kilomètres et au
kilomètre 38.5, les coureurs atteignent le sommet d’une courte
montée à 7.7%.

L’itinéraire passe par Oakbank, Balhannah et Hahnddorf sur
le chemin du circuit d’arrivée. Il y a trois tours à faire, de 21.1
kilomètres chacun. Chaque boucle commence par une section
roulante et une descente dans Mylor, après quoi deux
ascensions faciles se succèdent rapidement. La première est de
4.6 kilomètres à 3%. Après une courte descente, la suivante est
longue de 2.4 kilomètres à 3.8%. Le passage sur la ligne se
trouve juste avant le sommet, donc la finale est… en montée.
Sprints intermédiaires : 74.9 km et 96.2 km ; bonus de 3”, 2” et 1”.
Bonus d’arrivée : 10”, 6” et 4”.
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23/01/2020 – de 01:30 à 05:00 CET
Étape 3 : Unley – Paracombe
Parcours accidenté ; 131 km.

La 3ème étape du Tour Down Under propose un parcours
vallonné avec 2,614 mètres de dénivelé. La montée finale à
Paracombe est longue de 1.2 kilomètre avec des portions à
9.9%.

Dès la sortie d’Unley, le peloton se retrouve dans les collines
d’Adélaïde, avec un certain style puisque les 6 premiers
kilomètres montent à environ 6%. À coups de montées
entrecoupées de petites descentes, les coureurs se dirigent vers
Cudlee Creek pour s’attaquer aux deux tours d’un circuit local.

L’itinéraire continue ensuite à travers la Chain of Ponds pour
atteindre Inglewood, où on pénètre sur un circuit reliant à
Houghton et Paracombe. Après quatre fois 11 kilomètres, la
course revient vers Cudlee Creek. Il reste encore une dizaine
de kilomètres, mais ce seront les 1.5 derniers kilomètres qui
retiendront l’attention de tous.

Les coureurs doivent puiser dans leurs réserves pour la
montée finale de la journée dans Paracombe. L’arrivée à
Torrens Hill Road est la seule montée reprise au classement de
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l’étape : les coureurs y affrontent 1.2 kilomètres à 9,9%. Les
300 derniers mètres sont plats.
Sprints intermédiaires : 84 km et 95 km ; bonus de 3”, 2” et 1”.
Bonus d’arrivée : 10”, 6” et 4”.

24/01/2020 – de 01:30 à 04:40
Étape 4 : Norwood – Murray Bridge
Parcours ondulant à peu accidenté ; 152.8 km.

Cette 4ème étape est la plus longue du Tour Down Under. Les
40 derniers kilomètres sont pratiquement plats.

La course démarre à Norwood pour retrouver les collines
d’Adélaïde via Gorge Road. La première moitié de l’itinéraire
est plutôt bosselée. Son point culminant est atteint peu de
temps après avoir dépassé Mount Torrens. Avec ses
pourcentages peu accentués, Prospect Hill est pourtant la seule
montée répertoriée de la journée.

L’itinéraire descend alors des collines d’Adélaïde jusqu’à la
rivière Murray. Les coureurs traversent Mannum pour
continuer sur environ 40 kilomètres à plat jusqu’à Murray
Bridge.
Sprints intermédiaires : 18.1 km et 40.3 km ; bonus de 3”, 2” et 1”.
Bonus d’arrivée : 10”, 6” et 4”.

25/01/2020 – de 01:10 à 05:20
Étape 5 : Glenelg – Victor Harbor
Parcours bosselé ; 149.1 km.

Après une journée sur des routes vallonnées, la montée la
plus exigeante apparait après avoir atteint la côte de la
péninsule de Fleurieu à Port Elliot. L’itinéraire retourne à
l’intérieur des terres pour gravir Kerby Hill. Après cette
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montée de 3,9 kilomètres à 6%, il reste 20 kilomètres.
Un raidillon dans les 6 derniers kilomètres mène à un dernier

kilomètre technique avec deux virages serrés avant la ligne
droite d’arrivée.
Sprints intermédiaires : 33.9 km et 56 km ; bonus de 3”, 2” et 1”.
Bonus d’arrivée : 10”, 6” et 4”.

26/01/2020 – de 01:30 à 05:00
Étape 6/6 : McLaren Vale – Willunga Hill
Parcours plat puis montagneux ; 151.5 km.

La dernière étape du Tour Down Under est une copie
conforme de l’étape finale de l’an dernier. L’itinéraire
comprend deux circuits, le premier roulant, le deuxième
vallonné avec deux ascensions de Willunga Hill. Cette montée
de 3 kilomètres à 7% sert également de finale.

Avec un dénivelé total de 1,946 mètres, l’étape de Willunga
Hill n’est pas la plus difficile du Tour Down Under 2020. Mais
les 3 derniers kilomètres sont durs, de sorte que des écarts de
temps sont inévitables – et éventuellement décisifs au plan du
classement général. C’est l’étape reine de Richie Porte, qui a
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dominé sur Willunga Hill au cours des six dernières années.
Cela n’a toutefois suffi qu’en 2017 pour lui assurer la victoire
finale.

En partant de McLaren Vale, l’itinéraire serpente à travers
les sites balnéaires enchanteurs de Port Willunga et Aldinga.
Cette section fait partie du premier des deux circuits. Le
premier est couru trois fois et parcourt une section de 8
kilomètres le long de la côte. Vu la configuration du parcours,
la formation de bordures est toujours possible en raison du
vent, mais on n’a encore jamais assisté à ce genre de
phénomène de course.

Le deuxième circuit est au menu deux fois. Il est centré
autour de Willunga Hill, une montée de 3 kilomètres à 7%. Le
sommet est atteint pour la première fois avec 22.4 kilomètres à
parcourir. Autant dire que l’on est là, dans tout ce dont rêve un
puncheur.
Sprints intermédiaires : 63.4 km et 103.4 km ; bonus de 3”, 2” et 1”.
Bonus d’arrivée : 10”, 6” et 4”.

Médias
La course sera retransmise en direct sur la chaine australienne
Seven, apparemment disponible également en streaming. On
espère une retransmission en différé (vu les horaires…) sur
Eurosport comme l’an dernier. Plus de nouvelles à ce propos
aux environs du 15/01/2020 en mise à jour de la présente sur
chilou.net ainsi que sur AFietS-1908.

https://7plus.com.au/live-tv/
http://www.chilou.net/
https://www.facebook.com/groups/307407236468989/

