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Mi piace 21 Tweeter

Fiuggi : Wout van Aert
marche sur l’eau

Cyclo-cross

(http://www.cxstats.com/category/cyclo-

cross/) | dimanche 15 janvier

Il reste une manche mais déjà Wout

van Aert est bel et bien assuré de

remporter la Coupe du monde pour la

seconde saison d’affilée. Déjà

vainqueur de trois manches et

deuxième de trois autres rendez-vous,

le champion du monde a dominé ce

dimanche en Italie le cyclo-cross de

Fiuggi, en l’absence de son rival

Mathieu van der Poel : sur les sections

piégeuses d’un circuit particulièrement

technique et difficile. Photos : ©

cyclephotos

(http://cyclephotos.co.uk/).
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« Ce fut quelque chose de

vraiment spécial. L’astuce était

de rester debout à côté de son

vélo tout en gardant son calme

sur ces parties glissantes » –

Wout van Aert

 

Entre eaux et forêts, une

classique italienne

Daniele Pontoni et Luca Bramati se

disputèrent à Fiuggi en janvier 1997 le

titre de champion d’Italie, l’un des

nombreux duels épiques proposés par les

deux anciennes légendes des labourés

transalpins. Vingt ans plus tard, les

regards furent à nouveau tournés vers la

station thermale et son cyclo-cross

devenu habituel, épreuve notamment

marquée ce dimanche par le champion

du monde Wout van Aert. La plus belle

manche du Giro Italia Ciclocross – série

organisée ces dernières saisons sur le sol

italien – accueillait en effet la Coupe du

monde le temps d’un week-end, sur les

traces d’autres événements passés et

surtout diverses portions délicates : des

montées et descentes abruptes ou

excessivement glissantes en raison du gel

présent en fin de semaine, toutes

propices aux écarts. Le Français Antoine

Benoist a ainsi écrasé toute concurrence

chez les Juniors, leader de bout en bout

avant une victoire de bon augure à deux

semaines des Championnats du monde ;

malgré les absences de Tom Pidcock ou

Thymen Arensman. Le vice-champion de

(http://www.cxstats.com/2017/01/15/fiuggi-wout-van-

aert-marche-sur-leau/)
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France fut ensuite imité par Eli Iserbyt

chez les espoirs, Marianne Vos côté

féminin et donc en définitive Wout van

Aert. Le champion du monde fut tenu en

échec par Mathieu van der Poel à Gavere

et Namur, sur deux parcours finalement

proches du circuit inscrit à Fiuggi. Le

Néerlandais n’a cette fois-ci pas fait le

déplacement, préférant l’impasse à la

compétition italienne en vue des

prochains Mondiaux. Une voie royale se

dressait alors devant le leader de la

Coupe du monde Wout van Aert.

 

 

Wout van Aert, César de la Coupe

du monde

Wout van Aert prenait les commandes

après quelques mètres seulement il y a

huit jours à l’occasion des Championnats

de Belgique. La domination finalement

effective à Fiuggi fut toutefois tempérée

en début d’épreuve par Toon Aerts. Le

champion d’Europe privilégiait

effectivement un départ rapide à la

lumière des précédentes compétitions et

des multiples passages étroits exposés

voire dangereux. Le jeune crossman

s’extirpait dès la boucle inaugurale et

reléguait les premiers crossmen à dix

(http://www.cxstats.com/2017/01/09/lanarvily-la-seconde-

journee-en-photos/)
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secondes : Kevin Pauwels, Tom Meeusen,

Corné van Kessel, Clément Venturini,

David van der Poel et Wout van Aert. Ce

dernier profitait de la principale descente

glissante (et franchie à pied) pour se

rapprocher du leader, avant d’opérer la

jonction en conclusion du premier tiers

de course. Le numéro un mondial se

détachait immédiatement, le plus habile

sur des sections tant physiques que

techniques. L’allure soutenue du

champion du monde offrait de nouveaux

écarts : vingt secondes, plus d’une demi-

minute dès les boucles suivantes sur des

poursuivants condamnés à une course

serrée pour la deuxième place. Car une

violente chute – et inquiétante en amont

des Mondiaux – écartait Toon Aerts du

tracé. Des dernières tentatives

permettaient alors au champion

d’Allemagne Marcel Meisen et à Tom

Meeusen de compléter le podium

derrière Wout van Aert d’ores et déjà

lauréat de la Coupe du monde, à deux

semaines du principal événement de la

saison. Daniele Pontoni enfilait lui (à titre

indicatif) ce maillot irisé en 1997,

quelques jours après le succès obtenu à

Fiuggi.

 

Les résultats sont disponibles ici

(http://www.cxstats.com/uci-world-cup-8-

fiuggi-2017-resultats/). Photos par

cyclephotos. Plus de photos sont

consultables ici

(http://cyclephotos.co.uk/2017/01/15/2017-

world-cup-8-fiuggi/).
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cross/) #  Coupe du monde

(http://www.cxstats.com/tag/coupe-du-

monde/), Fiuggi

(http://www.cxstats.com/tag/fiuggi/), Marcel

Meisen (http://www.cxstats.com/tag/marcel-

meisen/), Tom Meeusen

(http://www.cxstats.com/tag/tom-meeusen/),

Toon Aerts

(http://www.cxstats.com/tag/toon-aerts/),

Wout van Aert

(http://www.cxstats.com/tag/wout-van-aert/)
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