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Où voir les stars du Franco ?
Les Petacchi, Farrar, Démare ou Roelandts vont loger chez nous pendant cinq jours
25 équipes composeront le plateau de la 73ème édition de l’Eurométropole
Tour/Franco-Belge.
Avec les mécanos et les soigneurs, cela représente 400 perSudpresse, tous les jours sonnes à loger dans les différents
hôtels de la région. C’est ainsi par
avec l’Eurométropole Tour exemple qu’à Courtrai au Kennedy Hôtel on retrouvera l’armada
Omega Pharma – Quick Step artiJeudi, les fans de cyclisme
culée autour de l’Italien Petacchi.
vont à nouveau vibrer.
Pour les directeurs de ces hôtels,
L’Eurométropole
l’arrivée de ces sportifs de haut
Tour/Franco-Belge réunira
quelques gros bras du sprint mais niveau représente un changement dans le travail au quotiégalement les spécialistes des
classiques belges. En quête d’une dien. « Il est vrai que ça nous
photo ou d’un simple autographe, change de nos clients habituels »,
assure le directeur de l’hôtel Best
voici les hôtels où vous pourrez
approcher les vedettes du peloton Western Horizon à Ghislenghien
et du Casteau Resort, Pino Lattudu 73ème Franco.
ca, « il faut satisfaire différentes de-

mandes pour lesquelles le personnel n’est pas forcément habitué. Je
pense par exemple à des salles de
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HÔTEL FLORÉAL PANORAMIQUE (TOURNAI)

|

Arnaud Démare :
le roi du sprint français
Au Mont-Saint-Aubert, l’hôtel
Floréal Panoramique a l’habitude d’accueillir des stars. Ce
sera encore l’occasion cette année avec la venue d’une des valeurs sûres du sprint mondial,
le Français Arnaud Démare.
Avec 11 succès glanés cette saison, le sprinter de la formation fdj.fr fait forcément office
de favori sur les routes de l’Eurométropole Tour. Dans cette
formation, il sera épaulé par
un autre Français qui monte,
Yoann Offredo. Dans l’hôtel
tournaisien, logeront également les formations françaises
Europcar et Cofidis. Pour Europcar, on notera la présence
de Sébastien Chavanel qui a
longtemps habité à Tournai
durant sa carrière. Mais c’est
surtout vers Damien Gaudin
que les regards se tourneront.
Il est sans conteste la révélation 2013. Vainqueur du prologue sur Paris-Nice, il a également terminé cinquième de
Paris-Roubaix et remporté la
classique française Cholet-Pays
de Loire. Que les supporters
des coureurs belges se ras-

Un des favoris avec le boss.

Q.M.

2

HÔTEL HORIZON (ATH)

L’Allemand
Dengelkob
en vedette

l BERNARD LIBERT

Des vedettes, il y en aura sur l’Eurométropole Tour.

|
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APPART HÔTEL CASTEAU
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ACACIAS (FRANCE)

|
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HÔTEL ALTIA (FRANCE)

Avec Tyler
Farrar et
Thor Hushovd

Une grosse
équipe
Lotto-Belisol

Les stars :
Ciolek et Sep
Vanmarcke

l AFP

Hushovd, un homme à suivre. l AFP

Jurgen Roelandts

Trois équipes World Tour logeront au Best Western de Ghislenghien. Parmi tous ces coureurs, celui qui attira inévitablement l’attention est l’Allemand John Degenkolb de
l’équipe Argos. Cette année, il a
notamment remporté une
étape du Tour d’Italie mais aussi la Vattenfall Cyclassics. Ces
dernières semaines, il a terminé plusieurs fois deuxième
dans la roue d’Arnaud Démare. l

L’actuel champion de Norvège
est en forme, il a attendu la
deuxième partie de la saison
pour faire parler ses jambes.
Une étape au Tour d’Autriche,
deux étapes sur le Tour de Pologne, le général et deux
étapes sur l’Artic Race of Norway, il sera évidemment à
suivre. Autre grand nom à déposer ses valises à la chaussée
de Bruxelles à Casteau, Tyler
Farrar, ancien lauréat de
l’épreuve. l

A Neuville-en-Ferrain, l’hôtel des
Acacias accueillera du très beau
monde. La formation Lotto sera
articulée autour de Jurgen Roelandts, troisième du Tour des
Flandres cette année. Mais il y
aura aussi le Belge Bjorn Leukemans de chez Vacansoleil, qui
prendra part cet après-midi au
championnat du monde, ou encore l’Australien d’IAM Cycling
Heinrich Haussler déjà vainqueur de deux étapes sur l’Eurométropole Tour. l

A Neuville-en-Ferrain, l’hôtel Altia hébergera le dernier vainqueur de Milan-San Remo, l’Allemand Gérald Ciolek et le
deuxième de Paris-Roubaix, Sep
Vanmarcke. Chez Belkin, il faudra aussi compter avec le sprinter hollandais Théo Bos.
Mais pour les locaux, on retrouvera également les coureurs des équipes Color Code –
Biowanze et Wallonie –
Bruxelles dont le siège est basé
à Mouscron. l

Q.M.

Q.M.

Q.M.

Q.M.

l Q.M.

surent, l’équipe Cofidis en
comptera trois avec la présence en ses rangs du Chimacien Romain Zingle et du Namurois Edwig Cammaerts
mais aussi de Jan Ghyselinck.
Le coureur à suivre pendant
l’Eurométropole Tour sera
néanmoins encore un Français, Adrien Petit. C’est lui qui
possède la plus belle pointe de
vitesse de son équipe, et il devrait se mêler au sprint pour
la victoire durant les quatre
jours de l’épreuve du Cazeau
Pédale de Templeuve. l
Q.M.

L’Allemand est en forme.



Christopher Wheeldon / Joby Talbot

l B.LIBERT

l AP

L’Allemand Ciolek.

SUR LE PARCOURS

Au mont Saint-Aubert
et sur la deuxième étape

Les aventures
d’Alice au Pays
des Merveilles
Chef d’orchestre David Briskin - Chorégraphie Christopher Wheeldon
Alice Sarah Lamb - Jack / Le valet de cœur Bob Crowley
Le lapin blanc Edward Watson - La reine de cœur Zenaida Yanowsky

Ballet en 3 actes en différé de Londres

Dans votre cinéma le 03/10/13 à 14h00
Infos sur www.imagix.be
EN PARTENARIAT AVEC
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massage pour les coureurs, aux horaires des repas qui sont assez variables mais au final, accueillir des
sportifs qu’on regarde à la télé, ça
reste quelque chose d’extraordinaire ». L’année dernière, le directeur avait même reçu un cadeau
assez sympa de l’équipe australienne
Orica
GreenEdge.
« L’équipe a réalisé un film sur son
passage dans notre hôtel de Casteau. C’était vraiment très sympathique ». Pour ceux qui ne
connaissent pas bien l’équipe
australienne, le staff et les coureurs ont réalisé un clip vidéo
sur la chanson Call Me Maybe
qui a comptabilisé des milliers de
vues sur internet. « Mais vous savez, les cyclistes, même les stars,
n’ont pas la grosse tête, et ils n’ont
aucune lubie particulière quand
ils séjournent chez nous ». l

De La Louvière à Moorslede,
en passant par Poperinge,
d’Hazebrouck à Nieuport et
enfin de Mons à Tournai, les
fans de cyclisme auront l’occasion d’admirer le peloton
de 200 coureurs de l’Eurométropole Tour à de nombreux endroits. Le samedi 5
octobre, Nieuport proposera
une superbe arrivée où l’on
pourra voir les coureurs huit
fois sans bouger. Une étape
inédite entre Poperinge et
Poperinge assurera le spectacle et les fervents du vélo
auront l’occasion de voir de
très nombreuses fois le peloton notamment en se pos-

fM

tant au Mont Rouge où se
disputeront pas moins de
huit GPM(Grand Prix des
Monts) le vendredi 4 octobre.
Enfin, pour ne rien rater du
spectacle à Tournai, lors de
la dernière étape, vous devrez vous poster au sommet
de la Croix Jubaru au MontSaint-Aubert avec 4 GPM et 3
sprints prévus. En restant
sur la ligne d’arrivée située
boulevard des Nerviens, vous
verrez également huit fois le
passage des coureurs. l
Q.M.

À NOTER toutes les infos sur le
parcours : www.circuitfrancobelge.com
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