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Intouchable à Fiuggi,
Wout Van Aert remporte

la Coupe du Monde

Publié le 15 janvier 2017 à 16:23

(c) @UCI_CX(c) @UCI_CX

Après une trêve de plus de quinze jours, due entre autres aux

fêtes de fin d’année et à la tenue des championnats nationaux, la

Coupe du Monde de cyclo-cross reprenait ses droits dimanche à

Fiuggi, dans la région italienne du Latium.

En l’absence de Mathieu Van der Poel, préférant un stage à la

compétition, l’on pouvait s’attendre à un récital du Belge Wout
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Van Aert, le principal rival du Néerlandais jusqu’ici.

Sur un circuit extrêmement difficile, le champion du monde s’est

bel et bien imposé, relativement facilement. Il se succède à lui-

même au classement général de l’épreuve, une manche avant

son terme.

 

Toon Aerts, spécialiste des départs supersoniques

C’est pourtant un autre Belge, Toon Aerts, qui est auteur du

meilleur départ. Coutumier du fait, le pensionnaire de l’équipe

Telenet-Fidea débute la course pied au plancher. Il possède dix

secondes d’avance sur un groupe contenant Van Aert et Venturini

au premier passage sur la ligne.

Il poursuit sa marche en avant dans le tour suivant, mais Wout

Van Aert, discret jusqu’ici, profite des passages les plus

techniques pour refaire progressivement son retard.

Après vingt minutes de course, le favori s’est défait de ses

adversaires et revient comme une fusée sur le leader. Celui-ci

résiste dans un premier temps, mais moins lucide dans les

endroits les plus délicats, il cède peu à peu du terrain.

 

Insubmersible Wout Van Aert

Le champion du monde fait forte impression. Techniquement

parfait, il ne cesse de creuser l’écart, malgré la jolie résistance de

son compatriote Michael Vanthourenout, puis la chasse du

champion d’Allemagne, Marcel Meisen.

Pendant ce temps, les autres « crossmen » se cassent les dents

sur le circuit. Des passages gelés, d’autres gras à l’extrême font

ressembler l’épreuve à un bêtisier télé.

Malheureusement, les glissades et autres chutes ne sont pas

toutes sans gravité, en témoigne la gamelle de Toon Aerts, peu

après la mi-course, qui ne remontera pas sur sa machine.
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croit en la chance

Tour Down Under - Caleb

Ewan conclut de la plus belle

des manières

À DÉCOUVRIR AUSSI

La Belgique avec
Wout Van Aert à
Bieles

La sélection belge pour les

championnats du monde de

cyclo-cross de Bieles

(Luxembourg) est faite. En

tête de liste de l’équipe,

l’inévitable Wout Van Aert,

grandissime favori pour le

titre planétaire. Il n’y a guère

que [...]
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Fin de saison
tragique de Toon
Aerts

Van der Poel de
retour pour son
championnat

Et de trois pour
Mathieu van der
Poel

Tout cela ne concerne pas l’imperturbable Van Aert, qui s’impose

brillamment au bout de cette heure d’effort. Le Belge devance

respectivement Marcel Meisen et Tom Meeusen.

Il en profite pour remporter une nouvelle Coupe du Monde, sa

deuxième consécutive, à 22 ans. Seul Mathieu van der Poel

semble pouvoir empêcher Van Aert de garder son maillot irisé à

Bieles, dans deux semaines. Ce duel tant attendu, beaucoup en

salivent d’avance.

À propos de Vincent Prono ∠  14

Articles

Étudiant en licence d'Histoire à Rennes,

Vincent est un grand passionné de sport

et notamment de cyclisme. Après avoir

vécu quelques expériences dans des

médias sportifs, il prend part avec excitation à l'aventure du

Grand Plateau, avant tout pour le plaisir de partager informations

et analyses sur la petite reine.

 

SUR LE MÊME THÈME
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Lars van der Haar
s’impose devant
Tom Meeusen à
Hoogerheide

Ce dimanche se déroulait à

Hoogerheide, aux Pays-Bas,

la dernière manche de la

Coupe du Monde de cyclo-

cross, ultime répétition

avant les Mondiaux

luxembourgeois de Bieles,

le week-end prochain. Pour

rappel, Wout Van Aert avait

[...]
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