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C’est parti !

Adieu, les paysages enchanteurs des contrées ensoleillées où le
terme-même d’hiver prête à sourire… Adieu ? Pas encore
complètement, mais avant de passer aux choses vraiment
sérieuses, il est de bon ton de glisser un petit doigt dans le
string, ne serait-ce qu’afin d’être sûr d’être certain que n’y
sommeille pas un malencontreux porteclé.

Pas plus tard – ni tôt – que l’an dernier à pareille époque,
j’écrivais que l’Omloop change d’itinéraire quasiment à
chaque édition. Ce ne sera visiblement pas le cas pour cette
75ème qui emmènera à nouveau le peloton de Merelbeke à
Ninove au long d’un parcours de 200 kilomètres sillonnant les
Ardennes Flamandes. De la même manière, je déplorais que le
site consacré à l’épreuve fût unilingue… Vu que chez Flanders
Classics, on décortique avec minutie tout ce que j’écris, on a
corrigé le tir à ce niveau. Tu dis ? Que si ta tante en avait, tu
l’appellerais tonton ? Huhuh, les plus beaux des compliments
sont ceux qu’on s’adresse soi-même : au moins, ils ne risquent

https://www.omloophetnieuwsblad.be/fr/ohn/hommes-elite
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pas d’être motivés par l’une ou l’autre sournoiserie.
Quoi qu’il en soit, c’est l’intention qui compte ! (même si on

admettra que le français utilisé dégage une certaine fragrance
genre « Irrémédiable de Google »).

Or donc, quand on n’a pas grand-chose à ajouter à ce qu’on a
déjà dit, seules subsistent trois options :
 Soit on répète ce qu’on écrivait l’année passée en espérant

que le docteur Alzheimer soit venu faire un tour chez les
lecteurs.

 Soit on raconte la façon de laquelle l’épreuve s’est
déroulée en espérant qu’à la fin, tu tires une tête tout
empreinte d’une surprise énorme sur le mode « Purée,
Chilou l’avait prédit ! », mon admirative, ma fervente, mon
idolâtre.

 Soit on décèle les manques dans la précédente édition, et
on s’attache à les combler.

Foin donc des redites, répétitions et bégaiements : Ladies and
Gentlemen – trompettes et roulement de tambour...

LES CÔTES ET SECTEURS PAVÉS.

Le premier secteur pavé est celui du Haaghoek (km 39),
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long de deux kilomètres. Il précède immédiatement la première
côte du parcours, le Leberg (1 km à une moyenne de 4.2%,
mais avec une pointe à 13.8%). Heure de passage prévue sur le
secteur Haaghoek – Leberg 1 : 12:38 ~ 12:49.

Trente kilomètres plus loin (km 69.9) se présente
Huisepontweg, un secteur pavé qui a perdu beaucoup de sa
superbe depuis sa restauration en 2008 – après sa récusation au
motif « exagérément mauvais ». Le secteur de 1800 mètres est
suivi de deux petites sections de 200 mètres chacune
(Lededorp et Mullemdorp). Le tout précède Den Ast, une
petite côte de 450 mètres de long, tellement anecdotique que
l’écrire en grasses revient à lui faire beaucoup d’honneur.
Heure de passage prévue : 13:23 ~ 13:41

La description de la suite par touretappe.nl, ne souffre
aucune concurrence : « […] mais ce n’est qu’après 100
kilomètres que l’Omloop Het Nieuwsblad commence à mériter
sa réputation d’intensité.

« Via le Katteberg et les pavés du Holleweg, le Leberg
réapparait au km. 110. La Paddestraat, un secteur pavé de
2300 mètres, annonce la couleur. Après le Rekelberg (800
mètres à 4%) et le Valkenberg (540 mètres à 8,1%), la

https://www.touretappe.nl/omloop-het-nieuwsblad-2020/route-ohn-2020/
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violence flamande se déchaine. Il reste alors 66 kilomètres à
parcourir et il est 14:52 ~ 15:11

« L’Omloop propose un passage sur le Wolvenberg (645
mètres à 7,9%), suivi immédiatement par les bandes pavées de
la Ruiterstraat, de la Kerkgate et de la Jagerij. Six
kilomètres plus tard, on affronte le Molenberg (463 mètres à
7%).

« Après une nouvelle dégustation du Haaghoek, le Leberg
est gravi pour la troisième fois à 15:35 ~ 15:59.

« À peine le temps de récupérer, que voici le Berendries
(940 mètres à 7%) et le pavé à moitié
couvert Elverenberg/ Vossenhol (1,3
kilomètre à 3,6%).

« L’an dernier, il restait six hommes
dans cette phase de la course (km 173) :
Van Avermaet, Wellens, Teuns,
Loetsenko, Oss et Stybar. Ils
atteignirent le pied du Mur de
Grammont (15:58 ~ 16:24) avec 13

secondes d’avance sur leurs premiers poursuivants.
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« La célèbre montée pavée mesure 475 mètres de long et
s’élève en moyenne à du 9,3%… Mais certains passages
accusent une pente de près de 20% et c’était trop pour Oss en
2019. Van Avermaet tenta de se débarrasser du reste de ses
compagnon dans le Bosberg – 980 mètres de long à 5.8% –
mais en vain. Wellens attaqua à 2 kilomètres de l’arrivée mais
ce fut le Belgo-Tchèque Stybar qui décrocha la timbale. »

L’arrivée à Ninove, est prévue entre 16:24 et 16:53. Il est
assez rare de voir une fourchette horaire aussi large pour une
course de 200 kilomètres, mais l’incertitude des conditions
météorologiques dans lesquelles la course se déroulera, le
justifie. Rappelons qu’en 2010, Kuurne – Bruxelles – Kuurne
(Pro-Tour, au programme de demain, dimanche 1er mars) fut
annulé en raison de fortes chutes de neige.

La course sera retransmise en direct sur Sporza (VRT Één) à
partir de 13:30 et sur La Une (RTBF) à partir de 14:00.
D’autres détails à propos des diffuseurs, sur AFietS-1908 aux
environs du 25 février.

https://www.kuurne-brussel-kuurne.be/fr/

