
Actualités, décryptage, tendances, innovations…Découvrez le nouveau Vélo Magazine.

NOUVELLE FORMULE

ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Retour au premierplan (victoires françaises dans les Monuments depuis trente ans)

Podiums

Victoires

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031989

L'âged'or 1988-1998 11 victoires 12 podiums Ledésert 1999-2014 0 victoire 2 podiums
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dace et un sens inné du spectacle. Qua-
trième avant-hier, le triple champion du
monde l’aadoubésans réserve.« Ilm’adit
qu’ilétait trèsheureuxpourmoi.Celam’atou-
ché,avouaitAlaphilippe.C’estun trucque je
n’oublieraipas.C’étaitmon jour,etPeters’en
est rendu compte. Les grands champions
comprennent cela. »Admis définitivement
danslegotha,lenouveaunuméro1mondial
nereniepassesoriginesmodestespourau-
tant.
Il apprécie le travail de chacun des

maillonsde la chaînedusuccès, les obs-
cursqui lemettenten lumièrecommeles
mécaniciensduteamqu’ilrespecteauplus
hautpointpourconnaîtreleurscontraintes
(autrefois, il a été employé en alternance
chezunvélocistedeMontluçondansleca-
dred’unCAP). Ilsaitcequ’est travaillersur
ses jambesets’entraîner lesoir.Mêmeen
colère, il ne jettera jamaisdedépitunvélo
«car(il)saitlavaleurdumatériel».

“Ce qui me plaît dans le vélo,
c’est être là où on nem’attend
pas. C’est ma façon de faire du
vélo, elle me rend hyper heureux,
j’espère que les gens le sont eux
aussi ,,

Le premier des hommagesmédiatiques
rendusàsonéquipepoursonsoutiensans
faille fut ainsi pour le plus humble, cette
grandeperche flamandedeTimDeclercq
qui leprotégeadanslalonguetraverséede
l’ennuyeuseplaineduPôetau-delàducol
duTurchino–c’est sansdoute le coureur
avec lequel il passa leplusde temps, sa-
medi ! « J’ai dîné avec l’équipe, il y a eu

beaucoupdereportsd’avion, racon-
tait-il,pourqu’onpuisse vi-

vre ces moments
ensemble –

sauf Tim

DENOTREENVOYÉSPÉCIAL

JEAN-LUCGATELLIER

Sur la viaRomaensoleillée, au lendemain
deladispersiondescoureurscyclistesetde
la réintroduction des Vespa dans leur es-
pace naturel, l’esprit et l’exploit de Julian
Alaphilippeplanaientencoresur lacélèbre
chaussée finale de laPrimavera à travers
les commentaires de la presse italienne.
«Spectacleà laClassicissima,Alaphilippefait
sauterlabanque», titrait,à lapremièrepage,
laGazzettadellosportenréférenceaucasino
deSanRemo, et surlignait en pages inté-
rieures le«chef-d’œuvre»duFrançaisâgé
devingt-sixans.Danscesuccèsmajeur, le
Corrieredella seradiscernaità la fois«une
passionbelgeetunetactiqueitalienne», lafa-
brique d’as de l’équipeDeceuninck-Quick
StepdirigéeparDavideBramati,unancien
gregariodePaoloBettiniauquel ilavaitcon-
fié,unjour,àproposd’unapprentiplacésous
sacoupe :«Nousavonsunnouveaucoureur.
Jemetrompepeut-êtremais jecrois voir ton
sosie».Cesderniers jours,« leGrillon»au
palmarèséléphantesqueavait fait lui aussi
d’Alaphilippeson favoriàMilan-SanRemo,
surlafoidesesdémonstrationssuccessives
deforceetdemaîtriseauxStradeBiancheet
surTirreno-Adriatico.Samedisoir,lorsdesa
conférencedepresseauPalafiori, lepalais
des congrès deSanRemo, où le récit cir-
constancié,parfois imagé,duvainqueur,of-
fritdugrainàmoudreauxjournalistes,Luca
Gialanella,lechefducyclismedanslequoti-
dienrose,eutunsourireattendrifaceaulau-
réats’emmêlantlescrayons.«Quandjesuis
arrivédans le capi…Euh, ondit capi ou capo
(côtes ou côte) ? » Depuis sa victoire à
Sienne, le9mars, jourdesadécouvertedes
routesblanchesdeToscane,saspontanéité
acharméobservateurslocauxettifosi.«Une
interprétation sublime du batteur Alaphi-
lippe»,écritGialanellaàproposduscé-
nariodelacoursedictéparleMont-
luçonnais.

Onpourrait tout aussi direbattant,mais
notreconfrèreaprivilégié la fibremusicale
(cf.FestivaldeSanRemo)dujeunehomme.
Labatterie,unhéritagedesonpère«Jo»,
ancien chef d’orchestre de valsemusette,
dont il joueàsesraresheuresperdues,est
un instrument taillé pour lui. La batterie
c’estdusport,toutlecorpsbouge,despieds
à la tête, dans cette coordinationparfaite
desmembres inférieurs et supérieurs
commandésparlecerveau.Undéfou-
loir toutencalcul,commesapercu-
tantemontéeduPoggio.«Note :10
sur 10. Appréciation : Un talent à la
Sagan», relevaitencore laGazzetta
dellosport.

“[Peter Sagan] m’a dit
qu’il était très heureux
pour moi. Cela m’a
touché. C’est un truc que
je n’oublierai pas.
C’était mon jour, et Peter
s’en est rendu compte.
Les grands champions
comprennent cela ,,

Lesélectionneurdel’équipedeFranceEs-
poirs,Pierre-YvesChatelon,avaitétélepre-
mier à oser cette comparaison, en 2013
lors du Tour de l’Avenir, où son coureur
s’était emparé du gain de la dernière
étapesurleplateaudesGlières.«Toutes
proportionsgardées, ilaunprofilà laSa-
gan»,suggéraitalorslecadrefédéral
enpointantsonpunch,sonau-

!!

«Monesprit est au-dessus
demoncorps»

LeshommagespleuventaprèssontriompheàMilan-SanRemo,oùJulianAlaphilippe,
nouveaunuméro1mondial,s’estnourridemomentséprouvantsdanssonexistence

poursupporterladouleurlorsdesafulguranteattaquedanslePoggio.

Julian
Alaphilippe,
sur le podium :
« En passant
la ligne,
tout a explosé
en moi.»

cyclisme
MILAN - SAN REMO
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Le renouveau 2015-2019 3 victoires 6 podiums

Démare
(Milan-SanRemo)

Pinot
(Lombardie)

Alaphilippe
(Milan-
SanRemo)

Arnaud
Démare

Thibaut
Pinot

exceptionnels,au-delàdemonimagination.
Tuciblesunobjectifettul’atteins.Danslefinal
deSanRemo, quand çabouillonnedans ta
tête,jesuisrestécalme,c’étaitunmomentde
perfection.Jetenaisplusauxcoursesitalien-
nesqu’auxclassiquesardennaises (finavril),
quejeconnaisbienetoùl’onm’attend.Parce
que, justement, cequimeplaît dans le vélo,
c’estêtre làoùonnem’attendpas.C’estma
façon de faire du vélo, elleme rend hyper
heureux, j’espère que les gens le sont eux
aussi.»

Lutter, l’histoiredesavie

Il yavait ausside lagravitédanssespro-
pos évocateurs de « la rage » dont son
cœurmalmenéétait empli aux instants
cruciaux de la course, samedi, lorsque

DeclercqetYvesLampaert, car ils courentà
LaPannemercredi. Celam’a fait plaisir de
voir lajoiedetoutlemonde.Au-delàdelavic-
toire,celaacrééquelquechose.»
Plaisir, joie.Lepersonnageestcontenu

dansces jolismots.«J’ai la joiedevivreen
moi»,nousavait-ilprévenus,suruntonna-
turel, il yacinqans,enguisedeprésenta-
tion. L’été dernier, il s’exprimait sur ses
ambitions au Tour deFrance (où il entra
danslesfoyersaveclemaillotàpois)enje-
tantunœildistraitsurlehuitièmedefinale
de laCoupedumondeFrance-Argentine
(4-3).«Jenesuispasunpassionnéde foot-
ball, reconnaissait-il.Cequimeplaît, c’est
voir les supportersheureux. J’aime voir les
gens heureux », insistait-il. Transposé au
cyclisme,celadonne :«Jevisdesmoments

Alaphilippe,

nouveau numéro 1

mondial
1. J. Alaphilippe (DQT),
3798 pts ;
2. A. Valverde (ESP-MOV), 3514 pts ;
3. P. Roglic (SLV-JUM), 3191 pts ;
4. T. Dumoulin (HOL-SUN),
3145 pts ;
5. G. Van Avermaet (BEL-CPT),
2771 pts ;
6. T. Pinot (GFC), 2656 pts ;
7. P. Sagan (SLQ-BOH), 2549 pts ;
8. S. Yates (GBR-MTS), 2497 pts ;
9. R. Bardet (ALM), 2413 pts ;
10. E. Viviani (ITA-DQT), 2329 pts...

classement UCI au 24 mars

!! l’acide lactique gouverne lesmuscles
aprèspresque300bornes.«C’est indes-
criptiblecommesentiment,confiait-il hier
midiavantdes’envolerpourBarceloneet
rejoindre sa nouvelle résidence andor-
rane,pourquelques joursderepos.C’est
tellementdetravail,desacrifices,qu’enpas-
sant la ligne tout aexploséenmoi. Tout ce
quej’aiaccumuléenmoi.Monespritestau-
dessusdemoncorps.Riennepeutmefaire
plusmal que ce que j’ai vécu dansma vie
personnelle.»JulianAlaphilippen’endit
pasplus.L’année2018,marquéenotam-
mentpar lessoucisdesantédesonpère,
fut belle uniquement sur le plan sportif.
Leschampionsontaussiuneexistenceen
dehorsducyclisme.Lutter,c’est l’histoire
desavie. É
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Au lendemain de sa victoire à SanRemo,
Julian Alaphilippe a regagné hier son
domicile en Andorre, où il va se reposer
quelques jours. Il s’alignera ensuite au Tour
du Pays basque, à partir du 8 avril, une
course exigeante qui correspond à ses
qualités de puncheur et dont il avait
remporté les deux premières étapes l’an
passé.L’épreuve espagnole doit surtout lui
servir de préparation pour son second grand
objectif de la saison : les classiques
ardennaises (Amstel le 21 avril, Flèche
Wallonne le 24 et Liège-Bastogne-Liège le
28). Alaphilippe défendra son titre dans le
mur deHuy, sur la Flèche, et cherchera à
conquérir Liège, leMonument qui
correspond le plus, sur le papier, à ses
caractéristiques (4e en 2018, 2e en 2015).

Julian Alaphilippe
à l'attaque, samedi,
dans le Poggio.
Dans sa roue,
Peter Sagan.
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