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ÉDITION 2019

U
n point de passage obligé. Sur la
route de ParisNice,  le premier
sommet de la saison internatio

nale,  les deux épreuves organisées 
sur les reliefs de l’Ardèche et de la 
Drôme, se sont  imposées au fil des 
années  comme  un  incontournable 
rendezvous.  Et  si  la  plupart  des 
meilleurs  coureurs  français  ont  co
ché  ces  deux  « classiques »  à  leur 
calendrier, c’est certain d’en ressortir
avec des certitudes sur le niveau de 
leur  condition  physique.  Dénivelé, 
distance, niveau de la concurrence, 
sur deux tracés désormais bien ins
tallés  autour  de  GuilherandGran
ges le samedi et Livron le dimanche,
beaucoup  d’éléments  concourent  à 
attirer les talents malgré la concur
rence du weekend d’ouverture en 
Belgique ou du climat plus exotique 

de l’UAE Tour. « Les Boucles Drôme
Ardèche  sont  réputées  pour  offrir 
des parcours accidentés et propices 
à des courses de mouvement en utili
sant parfaitement la géographie des 
deux  départements »  se  félicite 
Guillaume Delpech, le président du 
comité d’organisation.

19 équipes au départ
Vicechampion  du  monde  en  sep
tembre  dernier,  Romain  Bardet  fut 
l’un des premiers à confirmer sa par
ticipation. Logique quand, comme le
leader de l’équipe AG2R La Mondia
le, on cumule les bons souvenirs au 
bord du Rhône avec des succès sur 
les deux épreuves. S’il ne disputera 
peutêtre que la première des deux 
courses du weekend, dans un souci 
d’alléger son calendrier de début de 
saison, toute la formation savoyarde 
sera à nouveau mobilisée autour no
tamment du Drômois Axel Domont 
et  du  grimpeur  Alexis  Vuillermoz. 
Avec Bardet, d’autres têtes d’affiche 
du cyclisme  français vont partir  en 
quête  d’une  victoire  qui  lancerait 
idéalement leur saison. C’est le cas 
de Warren Barguil bien décidé à re
trouver le haut de l’affiche après une

année 2018  délicate  comme  de Li
lian  Calmejane  qui  avait  signé  un 
succès autoritaire l’an dernier sur la 
Drôme Classic et qui, entouré de Hi
vert et Cousin, se voit bien récidiver. 
En filigrane, la bagarre que se livrent
les  formations  tricolores  Arkéa
Samsic, Vital Concept qui comptera 
sur Pierre Rolland et Direct Energie 
pour  les  deux  invitations  restantes 
sur le prochain Tour de France et nul
doute  que  leur  comportement  sera 
scruté au milieu d’un plateau de 19 
équipes dont certaines habituées du 
très  haut  niveau  comme  Wanty
Groupe Gobert ou Israël Academy.

Télévisées  en  direct,  adossées  à
des juges de paix comme la côte de 
Cornas en Ardèche où Bardet avait 
lancé  l’an  dernier  une  attaque  de 
grand style où le toujours très prisé 
mur d’Allex dans la Drôme, les Bou
cles  DrômeArdèche  ont  su  faire 
fructifier tous les ingrédients du suc
cès. « Ces épreuves ont un potentiel 
évident,  poursuit  Guillaume  Del
pech. Nous cherchons maintenant à 
leur donner un avenir dans le calen
drier  international. »  Elles  ont  tous 
les atouts pour y parvenir.

Philippe COURT

Vainqueur l’an passé sur les routes ardéchoises, Romain Bardet sera enore l’une des attractions pour le grand week-end ardécho-
drômois. Le DL/Stéphane MARC

Un rendez-vous incontournable

Bien installées dans le paysage 
cycliste français, la Faun 
Environnement Classic de l’Ardèche 
et la Royal Bernard Drôme Classic 
s’offrent encore cette année 
un plateau de choix. À une semaine 
de Paris-Nice, le test sera probant 
pour Romain Bardet, Warren Barguil 
ou Lilian Calmejane.

« Année après année, les Boucles 
Drôme-Ardèche se sont imposées 
comme un grand moment de 
cyclisme, de dimension nationale 
et internationale. Je suis donc très 
fier que la Région soutienne ce bel 
évènement. 
Pour moi, le cyclisme, en ce qu’il 
est l’un des sports d’équipes les 
plus éprouvant, participe de la 
diffusion de valeurs simples et 
essentielles, comme la générosité 
et le sens de l’effort. De même, 
son caractère itinérant est une 
formidable opportunité de décou-
vrir la richesse et la diversité de 
nos territoires. 
Avec Stéphanie Pernod-Beaudon, 
vice-présidente déléguée au sport, 
nous avons la volonté d’être la 
région du vélo, c’est donc très 
naturellement qu’Auvergne-Rhône-
Alpes soutient cette épreuve. C’est 
aussi dans cette ambition que 
nous agissons pour devenir la 
première région européenne pour 
le tourisme à vélo, par l’aménage-
ment et la valorisation de plus de 
1700 kilomètres de véloroutes.
Enfin, je salue l’action et le formi-
dable dévouement de tous les 
organisateurs qui rendent possible 
la réalisation de ce bel évènement. 
Vive le cyclisme !  »

Laurent Wauquiez
Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

« Un grand moment 
de cyclisme »

 LE MOT DE...
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PARCOURS

C’  est  avant  tout  une  aventure
de  passionnés.  Une  histoire

d’hommes,  cyclistes  à  leurs  heu
res perdues, prêts à redonner vie
chaque année aux deux parcours
télévisés  des  Boucles  Drôme  Ar
dèche.  Depuis  2014,  Thierry  Ju
lien,  Christophe  Bouilloux  et
Henri  Parisot  s’attellent  aux  tra
cés.  Un  chantier  d’envergure
pour  ces  bénévoles  drômois,  sur
le pont six mois sur douze à partir
de septembre. À leur charge, en
tre autres, de demander les auto
risations  préfectorales  ou  de  re
cruter  la  centaine  de  signaleurs
(par course) dans les clubs régio
naux.  Et  bien  sûr  de  fournir  les
terrains  de  jeu,  établis  à  partir

d’une commande immuable.

La côte de Grane s’invite 
au programme

« Le cahier des charges nous im
pose  un  nombre  de  kilomètres  à
faire,  de  l’ordre  200  kilomètres,
car  les  coureurs  viennent  prépa
rer  les  grandes  classiques.  On
nous demande des parcours acci
dentés, pour que cela n’arrive pas
au  sprint,  ou  du  moins,  en  petit
comité »,  détaille  Christophe
Bouilloux. Les coureurs locaux et
l’UCI donnent aussi  leur avis sur
les circuits. Qui ne sont qu’ajustés
d’une année à l’autre.

Si  le  parcours  de  la  Royal  Ber
nard Drôme Classic existe depuis
2015, celui de la Faun Environne
ment Classic de l’Ardèche Rhône
Crussol  n’est  figé  que  depuis  la
signature d’un partenariat longue
durée avec la commune de Guil
herandGranges  en  2018.  Il  est
inchangé à 99 % cette année. À la
différence de la course dominica
le,  où  la  côte  de  Grane  (1  km  à

8 % dont un passage à 10 %), fera
son apparition en fin de journée.
Une  petite  gourmandise  jugée
nécessaire  par  les  trois  acolytes,
afin  de  faire  la  part  belle  à  un
homme échappé entre la Côte des

Roberts  et  la  dernière  ascension
du Mur d’Allex. « Vous ne devriez
pas être déçus », promet Christo
phe Bouilloux. Les coureurs et le
public non plus.

P.L.

Christophe Bouilloux (à gauche) et Thierry Julien dessinent le parcours. DR

Une affaire qui roule
Les tracés des Boucles Drôme 
Ardèche n’ont pas connu 
de profonde mutation en 2019. 
Une conséquence logique du travail 
fourni par les bénévoles 
responsables des parcours depuis 
six ans.

134052600
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ROMAIN BARDET

«J
e prends toujours du plaisir à
courir ici. Ce n’est pas loin de
la maison et c’est un moment

important  pour  l’équipe. »  Romain 
Bardet n’a que des raisons de se féli
citer  de  l’avènement  des  Boucles 
DrômeArdèche au calendrier inter
national.  L’hiver,  quand  il  s’installe 
avec  le  staff  de  l’équipe  AG2R  La 
Mondiale pour dessiner les contours 
de son programme, sa présence s’im
pose  naturellement.  C’est  ici,  en 
2014, pour la première édition de la 
Drôme Classic, qui n’avait pas enco
re épousé le circuit autour de Livron, 
et alors qu’il n’était encore qu’un jeu
ne talent que l’Auvergnat avait dé
croché  son  premier  succès  profes
sionnel sur une course en ligne. De
puis, hormis en 2017 où il avait choisi
de lancer sa saison au MoyenOrient,
la  fidélité du 6e du dernier Tour de 
France pour ce weekend des deux 
côtés du Rhône, ne s’est jamais dé
menti. Et l’an dernier,  il avait signé 
une victoire pleine d’éclats en Ardè
che,  après  un  véritable  numéro  en 
solitaire, pour solder  trois  semaines 
d’arrêt suite à un accident domesti
que.

Logique donc de retrouver le leader
de  l’équipe  AG2R  La  Mondiale  à 

nouveau au départ cette année mê
me s’il ne savait pas il y a quelques 
jours  s’il  allait  disputer  les  deux 
épreuves.  Une  certitude,  Romain 
Bardet ne vient pas seulement tour
ner les jambes sur les contreforts de 
l’Ardèche et peutêtre de la Drôme. Il
vient y chercher des signaux positifs,
une  forme  de  confiance,  renforcée 
par la science étalée l’an dernier sur 
les courses d’un jour, d’un monument
comme  LiègeBastogneLiège  (3e) 
au championnat du monde où seul 
l’Espagnol Alejandro Valverde par
vint à le priver du maillot arcenciel.

«  Monter en puissance 
au fil des mois »

Séduit par le tracé du prochain Tour 
de France qu’il  estime « taillé pour 
les grimpeurs », ce rendezvous qui 
brille comme un phare dans sa saison
et où il espère à nouveau gravir les 
marches du podium (2e en 2016, 3e en
2017), il viendra chercher du rythme 
pour  son  troisième  jour  de  course 
d’une  saison  lancée,  assez  tardive

ment, au Tour du HautVar après une
préparation foncière partagée entre 
vélo et ski de fond. « L’idée, c’est de 
ne vraiment pas s’affoler et de mon
ter en puissance au fil des mois jus
qu’au Dauphiné et au Tour », expli
quaitil  cet hiver  sans  trop dévoiler 
ses plans. Sûr de se reprendre au jeu 
dès la course lancée, quand la som
me des difficultés permet naturelle
ment  aux  meilleurs  d’émerger. 
« Mais je ne cours pas chaque course
de  l’année  en  me  focalisant  sur  le 
Tour, prévientil. J’aime aussi pren
dre  du  plaisir  en  courant  dans  un 
autre contexte. » Moins oppressant. 
Dès ParisNice, la semaine suivante, 
il sait que la pression sera déjà quoti
dienne, ses résultats scrutés, ses pro
grès  contrelamontre évalués. Une 
raison  supplémentaire  pour  laisser 
libre cours à son  inspiration sur  les 
reliefs de l’Ardèche et cette côte de 
Cornas  où,  l’an  dernier,  il  avait 
écœuré ses rivaux.

Ph. C

Romain Bardet est fidèle à l’épreuve depuis 2014, hormis il y a deux ans où il avait roulé au Moyen-Orient. Photo Vincent CURUTCHET

Comme 
à la maison

Au palmarès des deux épreuves, 
l’Auvergnat, leader de l’équipe AG2R 
La Mondiale et parmi les favoris du 
prochain Tour de France, fait des 
courses en Drôme-Ardèche un point 
de passage de son début de saison.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du conseil
départemental de la Drôme

« Un rendez-vous 
incontournable »

 LE MOT DE...

« En seulement sept saisons, les 
Boucles Drôme-Ardèche sont par-
venues à s’imposer comme un 
rendez-vous incontournable du 
cyclisme européen, dont le Départe-
ment est partenaire. Une épreuve 
de plus en plus prisée par des 
participants qui ne viennent plus 
seulement en préparation de sortie 
d’hiver, mais bien pour ajouter une 
victoire à leur palmarès. 
C’est dire la qualité de l’organisa-
tion, locale et bénévole, qui n’a 
d’égale que l’excellence du par-
cours, puisque cette année encore 
sur 200 kilomètres le peloton frôlera 
le vignoble du Brézème, les villages 
perchés et les doux paysages du 
Val de Drôme. 
Un grand bravo aux organisateurs 
qui profitent de cette journée pour 
proposer des animations sur l’en-
semble du parcours (concours des 
supporters, permis vélo…) à desti-
nation de tous. La fête promet 
d’être belle.  »

Karim OUMEDDOUR
Conseiller départemental
de la Drôme, délégué au sport
et à la jeunesse 

En pleine reconstruction après la très lourde chute subie lors du dernier Tour de France 
(traumatisme crânien et fracture de la clavicule), Axel Domont a souhaité bénéficier d’un 
programme français en ce mois de février : après le GP la Marseillaise, l’Etoile de Bessè-
ges et le Tour de La Provence, le voilà à domicile, sur des épreuves que ce baroudeur 
doublé d’un équipier modèle s’est toujours plu à animer. « Ce sont les deux plus belles 
courses du monde, non ? » plaisante-t-il à peine, lui qui profite pleinement du plaisir de 
courir à domicile. Dans la garde rapprochée de Romain Bardet sur la Classic de l’Ardèche, 
Domont (28 ans) pourrait avoir plus de libertés le lendemain sur la Classic Drôme. Nul 
doute, en tout cas, que sur le mur d’Allex, il sera parmi les coureurs les plus encouragés.

Domont, le régional de l’étape



LE PALMARÈS

« À l’occasion des Boucles Drôme-Ardè-
che 2019, ce sont 19 équipes et 180 
cyclistes qui vont s’élancer sur les 
routes ardéchoises. Un événement qui 
marque le coup de d’envoi de la saison 
cycliste dans notre département. 
De par son tracé, ses compétiteurs et 

son intensité, cette course a tous les 
aspects d’une première répétition géné-
rale avant le Tour de France.
L’engouement pour les Boucles Drôme 
Ardèche est le reflet de cette Ardèche 
qui a le vélo au cœur de son ADN. Ici, le 
cyclisme se vit sous toutes ses formes, 
de la pratique amateur aux courses 
professionnelles en passant par les 
usages du quotidien, il est plébiscité par 
les Ardéchois(es). Quel meilleur moyen 
de découvrir nos paysages, nos reliefs 
et nos richesses qu’à deux roues ? Avec 
339 kilomètres de pistes cyclables 
réparties sur six voies vertes, tout est 
fait pour découvrir l’Ardèche à vélo. De 
la balade aux compétitions sportives, il y 
en a pour tous les goûts.
En accueillant régulièrement des étapes 
des grandes épreuves cyclistes, l’Ardè-
che a su se faire un nom dans le monde 
du vélo. Une ambition partagée par les 
organisateurs, les participants et les 
bénévoles de cette nouvelle édition des 
Boucles Drôme Ardèche qui prouvent à 
nouveau le dynamisme du département.
Bravo et merci à toute l’organisation et 
les nombreux bénévoles essentiels à la 
réussite de cette nouvelle édition. »

Laurent Ughetto
Président du Département de l’Ardèche

« L’Ardèche a su se faire 
un nom dans le monde
du vélo »

 LE MOT DE...
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 Faun Environnement – 
 Classic de l’Ardèche – 
 Rhône Crussol
2001  :  1.  Bernabeu  (FRA)  ;  2.  Gallo
(FRA) ; 3. Decotte (FRA) 
2003    :  1.  Menad  (ALG)  ;  2.  Dimitrov
(BUL) ; 3. Laroche (CAN) 
2004  :  1.  Sabalin  (MOL)  ;  2.  Dupont
(FRA) ; 3. Dulac (FRA) 
2005 : 1. Fraissignes (FRA) ; 2. Sobal
(MOL) ; 3. Billard (FRA) 
2006   :   1 .   Péraud   (FRA)   ;   2 .
Konovalovas (LIT) ; 3. Khatunsev (RUS)
2007 : 1. Sokolov (RUS) ; 2. Taaramae
(EST) ; 3. Brigaud (FRA) 
2008 : 1. Smukulis (LET) ; 2. Ravard ;
(FRA) ; 3. J. A. Jorgensen (DAN) 
2009 : 1. Bichot (FRA) ; 2. N. Jalabert
(FRA) ; 3. Huget (FRA)
2010  :  1.  Riblon  (FRA)  ;  2.  Fédrigo
(FRA) ; 3. Gautier (FRA)
2011  :  1.  Vichot  (FRA)  ;  2.  Hupond
(FRA) ; 3. Gautier (FRA)
2012  :  1.  Pauriol  (FRA)  ;  2.  Vichot
(FRA) ; 3. Izagirre (ESP)
2013  :  1.  Drujon  (FRA)  ;  2.  Pauriol
(FRA) ; 3. Bardet (FRA)
2014  :  1.  Vachon  (FRA)  ;  2.  Golas
(POL) ; 3. Gilbert (BEL)
2015 : 1. Sepulveda (ARG) ; 2. Loubet
(FRA) ; 3. Felline (ITA)
2016 : 1. Vakoc (RTC) ; 2. Simon (FRA)
3. Pardini (BEL)
2017  :  1.  Finetto  (ITA)  ;  2.  Cattaneo
(ITA) ; 3. Gavazzi (ITA)

2018 ; 1. Bardet (FRA) ; 2. Schachmann
(ALL) ; 3. Calmejane (FRA)

 Royal Bernard Drôme Classic
 2014  :  1.  Bardet  (FRA)  ;  2.  Delfosse
(BEL) ; 3. Meersman (BEL)
2015  :  1.  Dumoulin  (FRA)  ;  2.  Felline
(ITA) ; 3. Delfosse (BEL)
2016  :  1.  Vakoc  (RTC)  ;  2.  Bakelants
(BEL) ; 3. Vichot (FRA)
2017  :  1.  Delfosse  (BEL)  ;  2.  Vichot
(FRA) ; 3. Bakelants (BEL)
2018 : 1. Calmejane (FRA) ; 2. Narváez
(EQU) ; 3. Jungels (LUX)

Courses estimées du calendrier interna-
tional de début de saison, les Boucles
Drôme Ardèche comptent neuf nationali-
tés différentes pour ses  vainqueurs.
Hormis les 13 succès français en 22
courses, les Belges, toujours classés 
(une victoire huit podiums) aiment s’y
illustrer en vue des Ardennaises. Plus
exotiques, les victoires de l’Algérien Me-
nad (2003), du Letton Smukulis (2008),
de l’Argentin Sepulveda (2015) ou du
Tchèque Vakoc. Ce dernier, héros des
deux courses en 2016, renaît cette sai-
son après avoir craint l’arrêt de carrière à
cause d’un grave accident de la route
survenu en janvier 2018.

LE CHIFFRE : 9

134053300

SAS GENIN AUTOMOBILES
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LILIAN CALMEJANE

Ü Vous aviez terminé 3e le samedi puis 
premier le dimanche à Livron, devant des 
coureurs rompus au World Tour. Quelle 
saveur avait eu ce week-end ?
«C’était un weekend important. La 
saveur avait été particulière à cause 
du Mistral  très  froid. Ça n’avait pas 
été deux jours de grand plaisir… Avec
le recul, j’y ai même laissé pas mal de
jus avant ParisNice. Mais je n’ai rien 
à regretter, puisque je gagne !»

Ü Après votre 3e place en Ardèche, sur 
un tracé qui vous correspondait bien, 
quel sentiment prédominait ? Étiez-vous 
animé d’une envie de tout casser le 
lendemain ?
«Le samedi soir, j’étais un peu frustré 
mais je savais que la Drôme Classic 
était une course plus fermée. Le fait 
qu’il y ait eu du vent, du froid et que la
course se soit durcie très tôt a “râpé” 
tous  les  coureurs  bien  avant  la  fin. 
C’est ce qui m’a permis de lever les 
bras.»

Ü À quelle position placez-vous ce 
succès sur la Drôme Classic dans votre 
palmarès (1) ?
«Chaque victoire a son prestige, au 
regard des autres, selon la manière de
gagner. Je n’ai pas vraiment de clas
sement.  Après,  c’est  forcément  der
rière les émotions procurées par des 
succès  sur  le  Tour  de  France  ou  la 
Vuelta. C’est une victoire dont je suis 
fier.»

Ü Vous êtes un habitué des Boucles (5e 
départ dans la Drôme, 4e en Ardèche). 
Pourquoi choisir de vous aligner sur les 
deux épreuves pour la troisième année 
d’affilée ?
«Pour quelqu’un comme moi qui ne 
court qu’en France en début de sai
son, c’est une suite logique. On reste 
sur des courses avec un profil escarpé
mais pas non plus montagneux. J’ai 

aussi beaucoup couru en Ardèche en 
juniors,  c’est  toujours  un  plaisir  d’y 
revenir.»

Ü Quels y seront vos objectifs cette 
année ?
«Les deux sont belles à gagner, il fau
dra  voir  les  circonstances.  J’y  vais 
avec beaucoup d’envie mais sans trop
de pression non plus.»

Ü Vous connaissez les plus grandes 
épreuves cyclistes. Comment les Boucles 
peuvent-elles progresser au sein du 
calendrier UCI ?
«Je ne pense pas qu’il y ait grand à 
chose à améliorer. Ce sont des cour
ses télévisées, télégéniques. Il y a dé
jà un beau plateau. Ce qui manque, 
c’est peutêtre un peu de constance 
dans le nombre d’équipes World Tour

au départ. Mais ce qui compte, c’est 
d’avoir les têtes d’affiche françaises.»

Ü Que souhaiter à Lilian Calmejane pour 
la saison à venir ?
«Gagner  des  courses !  Une  victoire 
sur ParisNice pourrait être géniale. 
2018 a été une année d’apprentissa
ge,  j’ai  été  attendu.  Cette  année, 
j’aborde  ça  beaucoup  plus  sereine
ment aussi parce que je me sens très 
bien physiquement. Je prends beau
coup de plaisir.»

Propos recueillis par P.L.

(1) Calmejane a remporté des étapes 
sur le Tour d’Espagne 2016, le Tour de 
France 2017 et des succès sur l’Etoile 
de Bessèges, le Circuit de la Sarthe, la 
Semaine Coppi et Bartali (2017), Paris-
Camembert (2018).

Lilian Calmejane avait remporté la Royal Bernard Drôle Classic l’an passé à Livron. Il sera 
l’un des hommes à suivre et à battre les 2 et 3 mars. Le DL/Stéphane MARC

« Une victoire dont je suis fier »
Pour sa quatrième saison 
professionnelle, Lilian Calmejane a 
repris la compétition le 3 février. 
Grand animateur en Drôme et en 
Ardèche l’an passé, où il s’était 
imposé à Livron après être monté 
sur le podium la veille (3e), il avait 
ensuite vécu une saison contrastée. 
Allégé de certaines responsabilités, 
l’Albigeois déborde d’envie pour 
l’exercice à venir, dont la réussite 
passe par un nouveau week-end 
fructueux les 2 et 3 mars prochains. 
Deux dernières étapes préparatoires 
en vue de Paris-Nice et Milan San 
Remo.« Au-delà de ses nombreuses pistes 

cyclables aménagées et sécurisées, 
Guilherand-Granges s’attache à 
encourager la pratique du vélo, à 
travers sa dimension sportive et 
festive. Une dynamique qui s’est 
concrétisée depuis quatre ans par 
un partenariat étroit, noué avec les 
Boucles Drôme-Ardèche, événe-
ment incontournable du cyclisme 
professionnel. 
Le samedi 2 mars, c’est toute notre 
commune qui sera portée par 
l’engouement de ce rendez-vous à 
travers un programme d’animations 
variées, avant un final animé sur 
l’avenue Georges-Clemenceau.
Un grand merci aux bénévoles, aux 
organisateurs, aux partenaires, aux 
forces de sécurité et aux services 
municipaux qui s’investissent pour 
que le sport se vive une nouvelle 
fois avec passion à Guilherand-
Granges ! »

Sylvie Gaucher
Maire de Guilherand-Granges,
conseillère départementale
de l’Ardèche

« Une dimension 
sportive et festive »

 LE MOT DE...

L
a formation de JeanRené Bernaudeau, exEuropcar, vise le World
Tour  à  l’horizon  2020.  Nantie  d’un  recrutement  clinquant,    le
sprinteur Bonifazio et le Flandrien Terpstra sont arrivés, les Ven

déens s’en remettront à Lilian Calmejane (26 ans) pour briller sur les
courses escarpées d’un jour ou d’une semaine. Moins exposé, l’Albi
geois pourrait partager les responsabilités avec Jonathan Hivert lors 
des  Boucles  Drôme  Ardèche.  Un  weekend  déjà  crucial  pour  leur
formation, pas encore invitée sur le prochain Tour de France.

Direct Energie 
change de braquet

« C’est toujours un plaisir pour la 
commune d’accueillir encore cette 
année à Livron-sur-Drôme, la Royal 
Bernard Drôme Classic. Cet événe-
ment populaire et gratuit propose 
un spectacle sportif de qualité aux 
nombreux spectateurs présents sur 
le bord de nos routes livronnaises. 
Je souhaite féliciter également les 
nombreux bénévoles pour l’organi-
sation de cet événement qui valori-
se les paysages de nos territoires 
locaux par la couverture télévisée 
de la course. Rendez-vous donc à 
tous le dimanche 3 mars. »

Olivier Bernard
Maire de Livron-sur-Drôme

« Un spectacle 
sportif de qualité »
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SÉBASTIEN JOLY

Ü Vous qui connaissez l’épreuve 
depuis leur création, comment jugez-
vous l’évolution des Boucles Drôme-
Ardèche ?
«« J’ai surtout envie de tirer un coup 
de chapeau aux organisateurs. Leur 
force, c’est d’être à l’écoute des équi
pes ou des coureurs et ça aboutit à de
bonnes choses comme le fait d’insé
rer l’an dernier la montée de Saint
RomaindeLerps  sur  la  Classic  de 
l’Ardèche.  Le  gros  avantage  du 
weekend, c’est d’avoir deux courses
très différentes : une typé puncheur
grimpeur le samedi et une rouleur
puncheur le dimanche. Et puis le fait
que les deux courses soient géogra
phiquement  situées  autour  de  Va
lence, avec une gare TGV à proximi
té, c’est un gros plus pour les équi
pes. »»

Ü Est-ce un test important pour une 
équipe comme Groupama-FDJ à une 
semaine de Paris-Nice ?
«C’est  idéal  en  tout  cas.  Avant,  ça 
pouvait  servir  de  sélection  mais
maintenant,  notre  organisation  fait 
que  nos  effectifs  sont  déjà  ficelés 
pour  ParisNice  ou  TirrenoAdria
tico. Ça nous permettra peutêtre de 
réajuster  certaines  choses  pour  les 
dernières places mais les choses sont
clairement  établies.  Valentin  Ma
douas va se tester sur ce weekend, 
c’est  sûr,  mais  ça  ne  modifiera  pas 
notre sélection. Maintenant, seuls les
aléas, chutes ou maladies, changent 
nos plans. »»

Ü Il y a deux équipes World Tour au 
départ dont la vôtre, ressentez-vous la 
pression du résultat ?
«Qu’il y ait deux ou quatre équipes 
du  World  Tour,  ça  ne  change  pas 
grandchose, et je ne pense pas que 
le  spectacle  soit  moins  bon.  Pour
avoir une belle  course,  il n’y a pas 
forcément besoin d’avoir dix World 
Tour au départ, au contraire, car ça 
peut parfois amener une course plus 

stéréotypée.  Après,  l’an  dernier, 
AG2R La Mondiale avait naturelle
ment pris  la  course en main,  il  y a 
toujours des favoris mais on attendra
de voir la forme de chacun pour faire
des pronostics.»

Ü Coureur, vous étiez transcendé par 
l’idée de courir à domicile. Ressentez-
vous la même excitation en tant que 
directeur sportif ?
«L’an  dernier,  c’était  ma  première 
course en tant que DS à la FDJ et il y 
avait  une  saveur  particulière,  j’en 

avais même parlé aux coureurs lors 
du briefing. Je n’ai pas plus envie de
gagner  parce  que  je  suis  chez  moi 
mais ça reste un weekend à part. Le
charme, c’est cette proximité du ter
rain que je connais parfaitement, des
organisateurs  aussi  pour  avoir  les 
dernières  petites  infos.  Le  plaisir, 
c’est d’évoluer à domicile, et habitant
désormais à SaintPéray, c’est diffici
le de faire plus proche car la course 
passe presque devant la maison. »»

Propos recueillis par Ph. C

Sébastien Joly 
dirigera 
les coureurs 
de l’équipe 
Groupama-FDJ 
à domicile. 
Le DL/F.A.

« Un week-end à part »
Drômois installé en Ardèche, 
Sébastien Joly, directeur sportif 
de l’équipe Groupama-FDJ, salue 
la dimension prise par les deux 
épreuves et reconnaît qu’il vit 
chaque année, ici, un moment 
particulier.

134054500

04 75 44 04 77
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AG2R La Mondiale
(FRA)

Groupama FDJ
(FRA)

Cofidis Solutions
crédits (FRA)

Team Arkéa Samsic 
(FRA)

Delko Marseille
Provence (FRA)

Vital Concept
B&B hotels (FRA)

St Michel Auber 93
(FRA)

Caja Rural Seguros RGA 
(ESP)

Euskadi Basque Country 
Murias (ESP)

Burgos BH
(ESP)

Wanty Gobert Cycling 
Team (BEL)

Cycling Team Wallonie 
Bruxelles (BEL)

Roompot Charles
(NDL)

Androni Giocattoli 
Sidermec (ITA)

Riwal Readynez Cycling 
Team (DEN)

Israel Cycling Academy 
(ISR)

Rally UHC Cycling
(USA)

Neri Sottoli Selle Italia 
KTM (IRL)

Direct Energie
(FRA)

Les 19 équipes engagées

C’est désormais une bonne
habitude : les deux épreu-
ves des Boucles Drôme
Ardèche seront diffusées
en direct par la chaîne
l’Equipe, offrant ainsi une
belle exposition sur une
chaîne nationale gratuite,
qui va ainsi déployer un
important dispositif pour la
retransmission.

En direct à la télé
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Faun Environnement  
Classic de l’Ardèche Rhône Crussol

1. LA MONTÉE VERS 
 SAINTROMAINDELERPS

Choix préféré du public ardéchois,
c’est aussi  là que  les grimpeurs se
testeront avant les courses de mars.
Avec un total de 24 kilomètres d’as
cension  cumulés  (trois  passages  à 
5,9 % de pente moyenne), Romain
Bardet,  Warren  Barguil  ou  Pierre
Rolland auront bien de quoi s’amu
ser.

2. LA CÔTE DU VAL D’ENFER

Un juge de paix. Hostile et proche
des  10  %  d’entrée,  la  côte  du  Val
d’Enfer  fera  souffrir  les  derniers
candidats pendant 1,7 km. 
Autrefois grimpée à quatre reprises,
elle  livrera  sans  doute  le  dénoue
ment  final  de  l’épreuve,  même  si
cela  empêche  d’être  sur  la  ligne 
d’arrivée, placée six kilomètres plus
loin. Vous aurez largement le temps
de  vous  y  rendre  pour  les  remises
protocolaires.

IDÉE DE BOUCLE POUR LA JOURNÉE : 
1. Voir le départ ; 2. Se placer dans la
montée de SaintRomain pour le se
cond passage ; 3. Regarder  l’expli
cation finale dans le Val d’Enfer ; 4.
Foncer à la remise des bouquets.

Royal Bernard  Drôme Classic

1. LA CÔTE DE BEAUVALLON

300 mètres de long, des morceaux
proches des 15 %, trois ascensions
dans la même journée… La côte de
Beauvallon et son étroite chaussée 
pourraient bien opérer une premiè
re sélection au sein du peloton.

2. LE MUR D’ALLEX
Située  en  plein  cœur  du  village

drômois,  cette  brutale  ascension
d’un kilomètre sera empruntée qua
tre  fois.  Loin  de  l’arrivée  après  le
dernier passage, le mur d’Allex de
vrait  toutefois user  les organismes. 
Avec  son  pourcentage  moyen  de
9 % et ses pics à 16 %, c’est le lieu 
incontournable  pour  voir  les  cour
siers dans un cadre festif.

3. LA CÔTE DU HAUTLIVRON
Le dernier des  trois passages de

vrait  assurer  l’écrémage  final.  À 
moins  qu’un  homme  seul,  comme
Lilian  Calmejane  l’année  passée,
n’y  décide  de  rejoindre  l’arrivée
sans rival, à 1,3 kilomètre en contre
bas.

IDÉE DE BOUCLE POUR LA JOURNÉE : 
1. Se  faire une place dans  l’étroite 
côte de Beauvallon ; 2. Voir les cou
reurs franchir le Mur d’Allex ; 3. Ap
précier  les premières accélérations 
dans la côte des Roberts ; 4. Assister
à la remise des bouquets.

P.L.
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Les spots à ne pas manquer
Les circuits accidentés offriront à 
coup sûr des points de vue specta-
culaires. En dehors des lignes de 
départ et d’arrivée, voici nos idées 
de sites pour apprécier les passages 
répétés des coureurs.
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134055100

Z.I La Motte
26800 PORTES LESVALENCE

Tél.: 04 75 57 01 22
commercial.vvi@martenat.fr

Distributeur & Réparateur agréé IVECO et FIAT PROFESSIONALIVECO et FIAT PROFESSIONAL

Jusqu’au jeudi 28 février
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jeunesse et des ambassadeurs pour 
notre territoire.
Prix du meilleur grimpeur, démo de 
vélo trial, manège à pédales, écran 
géant, car podium : l’esprit sera à la 
fête, à l’image de la qualité de notre 
accueil et de l’esprit chaleureux que 
nous partageons tous.
Samedi 2 mars, venez encourager les 
champions du cyclisme international.
Un grand bravo aux bénévoles organi-
sateurs et aux clubs cyclos du territoire 
qui s’engagent ensemble pour faire de 
ce challenge sportif une immense 
réussite ! »

« Chaque année, depuis quatre ans, 
Rhône Crussol s’anime à l’occasion de 
la course Faun Environnement Classic 
de l’Ardèche, rappelant à quel point la 
diversité de son relief et de sa nature 
se prêtent à tous les dépaysements !
Les élus de la communauté de com-
munes sont d’autant plus fiers d’ac-
cueillir cette manifestation qu’elle porte
aussi le nom d’une entreprise implan-
tée sur son territoire.
Accueillir cette épreuve est non seule-
ment un honneur mais aussi une 
formidable occasion de faire connaître 
les atouts de notre communauté de 
communes à travers un événement à 
forte notoriété. Alboussière, Champis, 
Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Pé-
ray, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Syl-
vestre, Soyons et Toulaud seront au 
cœur de la compétition.
Toutes les forces vives de notre terri-
toire se mettent en action pour vivre et 
vous faire partager l’événement. De 
nombreuses animations sont ainsi 
proposées à Guilherand-Granges, ville 
d’arrivée et de départ, ainsi qu’à Saint-
Romain-de-Lerps qui constituera 
également l’un des points forts de la 
course. Ces sportifs de haut niveau 
sont de véritables exemples pour notre 

 LES MOTS DE...
Jacques Dubay 
Président de la communauté de communes Rhône Crussol

« Faire connaître nos atouts »

« Nous sommes ravis de soutenir le 
passage de la Royal Bernard Drôme 
Classic sur nos routes, belles et exi-
geantes. Cette course cycliste interna-
tionale encourage la pratique du vélo, 
que nous tenons à promouvoir sur 
notre territoire. Elle est aussi l’occasion 
de diffuser à l’international de belles 
images du Val de Drôme : nos paysa-
ges naturels (les coteaux et vignes de 
Brézème, la forêt de Saoû, la réserve 
naturelle des Ramières … et bien sûr 
la rivière Drôme, qui est l’une des 
dernières rivières sauvages baignables 
en Europe), nos villages de caractère et
villages perchés, sans oublier nos 
éco-parcs d’activités, symbole de notre 
dynamisme économique local. 
Le Val de Drôme est bien plus qu’un 
territoire, c’est un art de vivre !  »

Jean Serret
Président de la communauté de communes 
du Val de Drôme en Biovallée

« Bienvenue dans une vallée vivante »

13

Textes : Philippe Court, Pascal Lefebvre
Réalisation : Département supppléments
du Dauphiné Libéré

134056400



14

Deux jours d’animations 

des écoles’animera une vente de gau-
fres. Des vélos et des scooters électri-
ques seront mis à disposition par la 
CCVD. L’Union cycliste Montmeyran 
Valence prêtera un home-trainer. Des 
animations et des jeux pour petits et 
grands seront mis en place sur les 
thèmes de l’énergie et des déchets. 
Enfin, les commerçants proposeront 
gratuitement des bulletins de jeu et des 
lots. Tout sera opérationnel pour le 
premier passage. »

Christelle Dubois (conseillère 
municipale déléguée aux 
associations et fêtes) : « Le samedi, le 
TGD diffusera dans la salle des Galets la 
classique de l’Ardèche. Une retransmis-
sion sur écran géant sera aussi proposée 
le dimanche, place du village, où se 
tiendra la buvette du Comité des fêtes. 
Celle du TGD sera en haut du mur d’Al-
lex. Trois lycéens y vendront des crêpes. 
Les bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation ‘Petit cœur de beurre’. Le ‘Sou 

ALLEX
aussi une bourse aux vélos. Les vélos 
des particuliers y seront pris en dépôt, 
l’association conservera 10% des ventes. 
De la petite restauration chaude et une 
buvette sont prévues. Et un parcours vélo 
pour enfants. Enfin, le magasin Ecox 
(situé à Valence) viendra faire essayer 
des vélos électriques. Des groupes 
pourront partir les tester. » 

Christine Vialle (présidente 
de l’association 
‘La Romanaise loisirs’) :
« Comme l’an passé, les frères Guillaume 
et Thomas Jury, champions de VTT trial, 
viendront faire des démonstrations au 
public. Ils en réaliseront plusieurs entre 
11h et 15h, durant les temps-mort de la 
course sur la place dy village. L’associa-
tion ‘la Romanaise loisirs’ organisera 

SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

avons aussi organisé un concours de 
dessin avec les enfants de la ville. Le 
retour des dessins s’est effectué le 
7 février. Les jurys du service des sports 
se sont ensuite réunis pour décider d’un 
ou d’une lauréate parmi chaque niveau 
d’études. Les enfants retenus seront 
appelés sur le podium pendant la course 
afin de récupérer leur lot. »

Patrick Jean (responsable du service 
des sports de la mairie) : 
« Comme les années passées, nous 
avons conservé le permis vélo, installé 
sur la ligne de départ et d’arrivée. Les 
enfants viennent quand ils veulent à 
partir 10h. L’atelier se termine avant 
l’arrivée de la course, vers 16h. Nous 

LIVRON-SUR-DROME

installée, avec buvette et friandises des 
‘Zébrés du HBGG’. De 11h à 14h30, au 
parking du centre omnisports : un cours 
de sport en plein air avec biking de 11h 
à 11h45 et step-renfo de13h30 à 14h30. 
Enfin, sur l’avenue Clemenceau, à 
proximité et sur la ligne de départ, une 
retransmission de la course sur écran 
géant sera proposée. Des démonstra-
tions de karting auront lieu entre le 
passage des coureurs, avec Yoann 
Gay-Bardiaux, un jeune Guilherandais-
Grangeois. »

Isabelle Renaud (maire adjointe 
en charge de la vie éducative) :
« La journée sera répartie en trois temps 
et trois espaces à Guilherand-Granges. 
De 11h à 17h, dans le parc en face du 
collège, le public trouvera : un manège à 
propulsion parentale pour les enfants de 
2 à 12 ans. Un parcours de BMX promu 
par le Comité Ardèche de cyclisme, avec 
la participation du club handi-valide. Et 
aussi un mini-poulailler et des jeux 
organisés par l’association ‘Roule ma 
poule’. Une petite restauration sera 

GUILHERAND-GRANGES 
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C’
est  une  affaire  qui  roule.
Franche réussite à Allex de
puis   plusieurs   saisons,

l’opération ‘concours des suppor
teurs est reconduite sur cette édi
tion 2019, après avoir été étendue
à  la classique ardéchoise  l’année
passée.

L’objectif  est  simple :  animer  la
journée, loin des lignes d’arrivée,
en y faisant le plus de bruit possi
ble avant et pendant les passages
du peloton. D’abord lors des trois
ascensions vers SaintRomainde
Lerps le samedi, puis dans les qua
tre  franchissements du mur d’Al
lex le dimanche.

Des récompenses pour les 
groupes les plus dynamiques

Tous  les moyens sont  les bienve
nus, que vous soyez membres d’un
fanclub officiel ou simple suppor
ter pris par l’intensité de la course.

Pour y participer, une seule condi
tion,  pleine  de  bon  sens :  ne  pas
mettre en danger l’intégrité physi
que des coureurs.

Les plus connectés trouveront les
jours  J  des  informations  sur  les
différents  réseaux  sociaux  des

boucles  Drôme  Ardèche.  Les
speakers des deux zones se char
geront  d’annoncer  l’arrivée  des
engagés,  afin  de  bien  préparer
instruments claironnants et autres
fantaisies sonores. Des récompen
ses  seront  distribuées  en  fin  de

journée aux groupes les plus opi
niâtres.

P.L.

Plus d’informations à retrouver sur
Twitter (@boucles_classic) et
Facebook (@boucles2607).

Le fan-club Arthur Vichot était de la fête l’an passé. Photo DR

Les supporteurs attendus au tournant
Les concours de supporteurs sont 
reconduits à Saint-Romain-de-Lerps 
le samedi puis à Allex le dimanche. 
Défis à succès les années passées, 
l’organisation attend du public qu’il 
soit toujours plus actif lors de cette 
édition 2019.
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UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ au cœur de l’avenue
Victor Hugo à VALENCE, dans un écrin d’espaces
verts.

Une résidencemoderne et élégante avec des prestations
de qualité :
• Géothermie,
•Menuiseries Aluminium
• Carreaux grands formats 60x60 cm, salle de bain
entièrement faïencée,

• Garage avec porte motorisée pour chacun
des appartements

• Grandes et belles terrasses...

Des LOGEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES
pour répondre à vos besoins et exigences !

Résidence CLARA
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