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2015 - 10ème Edition

2015 - 10ème Edition

2007

2006

2007

Cette année-là :
- C’est la première fois qu’une épreuve
cycliste classée en 2.1 au calendrier
UCI est organisée en Afrique.
- 16 équipes engagées dont 9 équipes
nationales du continent africain
- Richard Virenque est le premier
parrain
- Deux provinces sont visitées :
l’Estuaire et le Moyen-Ogooué.

Cette année-là :
- L’équipe professionnelle
française du Crédit Agricole
rejoint la Française des Jeux
- Le Maroc participe pour
la1ère fois
- Laurent Jalabert est invité
d’honneur
- 5 étapes et un prologue ;
une nouvelle province est
visitée : le Woleu-Ntem qui
s’ajoute à celles de l’Estuaire
et du Moyen-Ogooué.

«Jégou
en costaud»
Cette année-là :
- Première participation de
l’équipe de Jean-René Bernaudeau, B.Box Bouygues Telecom
(devenue Europcar par la suite)
- Les Sud-Africains de MTN sont
engagés pour la première fois
- Bernard Hinault devient le parrain de l’épreuve
- La course passe pour la première fois dans la province du
Haut-Ogooué.

2008

«La grande première
pour le finlandais
Jussi Veikkanen»

2006

2008

«Guesdon:
de Roubaix
à Libreville»

La Tropicale Amissa Bongo
La première épreuve africaine de l’histoire du cyclisme
classée en 2.1 au calendrier international de l’UCI fêtera sa

10e édition en 2015
La Tropicale Amissa Bongo a été créée en 2006 par l’Etat gabonais. En bientôt dix ans,
elle est devenue l’événement majeur du cyclisme africain, un moteur de développement de
ce sport sur l’ensemble du continent. Grâce à l’appui de l’Union Cycliste Internationale, elle
occupe une place de choix au calendrier mondial. Elle permet ainsi de réunir en terre africaine
des coureurs professionnels de premier ordre avec les cyclistes des meilleures équipes nationales du continent africain. Bon nombre de jeunes coureurs africains ont ainsi été détectés
pour rejoindre les rangs professionnels. La Tropicale Amissa Bongo est désormais reconnue à
travers le monde entier grâce à la couverture médiatique des plus grands réseaux de la planète. A l’approche de son dixième anniversaire en 2015, l’épreuve gabonaise est devenue une
référence de l’actualité cycliste mondiale.

2009

«Charteau,
Deuxième»

«Charteau,
Première»

Cette année-là :
- L’équipe du Rwanda entraînée par Jonathan Boyer participe pour la première fois à la
Tropicale,
- La course passe à 6 étapes en
traversant le Haut-Ogooué,
le Woleu Ntem et l’Estuaire.

Cette année-là :
Pour la première fois en 6 éditions
2 Erythréens surprennent les pros.
- L’équipe professionnelle belge
QuickStep découvre la Tropicale
avec Sylvain Chavanel
- Le Marocain Adil Jelloul termine
sur le podium final (3e)
- La Tropicale s’exporte pour la
première fois hors des frontières
gabonaises, avec une arrivée
d’étape au Cameroun.

2011

Cette année-là :
- Les équipes professionnelles
Cofidis et Ag2r rejoignent la
Française des Jeux et Bouygues
- Apparition d’une nouvelle
équipe prometteuse, celle du
Kenya
- Trois provinces sont visitées :
l’Estuaire, le Moyen-Ogooué et
le Haut-Ogooué avec un départ
depuis la frontière du Congo.

2010

2009

«Ladagnous
à son tour»

2011

2010

2014

«Berhane
première victoire
de l’Afrique»

2013

«Gene
dans la lignée»

«Charteau,
la Passe de Trois»

2013

2012

Cette année-là :
- 5 coureurs africains terminent
dans les 10 premiers du classement final dont deux sur le
podium.
- Thomas Voeckler est présent
aux côtés d’Anthony Charteau
chez Europcar
- Une nouvelle province est
visitée pour la première fois:
la Ngounié

Cette année-là :
- Sept coureurs africains finissent
dans le top 10 final
- Le jeune marocain Soufiane Haddi termine deuxième
- Une équipe italienne professionnelle participe pour la première
fois à la Tropicale, il s’agit de
Lampre-Merida
- Les Belges de Lotto-Belisol découvrent aussi le Gabon
- La Tropicale passe à 7 étapes
et étend son parcours avec une
étape dans la capitale camerounaise Yaoundé et une arrivée
d’étape à Mouila dans la Ngounié.

Cette année-là :
- Première victoire finale
d’un coureur africain, avec
l’Erythréen Natnael Berhane
- Première victoire d’étape
d’un coureur du Rwanda
- La Namibie, nouvelle sélection
nationale du continent africain
invitée
- Un nouveau passage de la
Tropicale en terre camerounaise
à Ebolowa
- Port-Gentil accueille pour
la première fois la Tropicale
- Cinq provinces parcourues :
Woleu Ntem, Moyen-Ogooué,
Ngounié, Estuaire et OgoouéMaritime.

2014

2012
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45 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES
16 étaient présentes lors de l’édition 2014.
337 COUREURS DIFFÉRENTS
engagés de 2006 à 2014
45 : le nombre de nouveaux coureurs
engagés en 2014
soit un taux de renouvellement de 50%
6: LE RECORD DU NOMBRE
DE VICTOIRES D’ÉTAPES
remportées par Yohann Gène.
3: LE RECORD DU NOMBRE
DE VICTOIRES FINALES
remportées par Anthony Charteau.
46,730 KM/H :
est la plus grosse moyenne horaire de l’histoire
de la Tropicale atteinte lors de la 6e étape
entre Lambaréné et Kango en 2013.

LES PRINCIPAUX
VAINQUEURS D’ETAPES
Berhane Natnael (Ery)
Bouhanni Nacer (Fra)
Charteau Anthony (Fra)
Dockx Gert (Bel)
Dumoulin Samuel (Fra)
Engoulvent Jimmy (Fra)
Gène Yohan (Fra)
Guesdon Frédéric (Fra)
Hinault Sébastien (Fra)
Hutarovich Yauheni (Blr)
Ladagnous Mathieu (Fra)
Petit Adrien (Fra)
Robert Frédérique (Bel)
Rolland Pierre (Fra)
Sanchez Luis Leon (Esp)
Teklehaimanot Daniel (Ery)
Tschopp Johann (Sui)
Vantomme Maxime (Bel)
Veikkanen Jussi (Fin)
Voeckler Thomas (Fra)

15: LE NOMBRE DE FOIS OÙ LA TROPICALE
EST VENUE À LAMBARÉNÉ.
C’est la ville la plus visitée devant Libreville
(10 fois) et Oyem (8 fois).
EN 2014, LA TROPICALE A FAIT
ESCALE POUR LA PREMIÈRE FOIS
À AWOUA ET À PORT-GENTIL.

UNE PARTICIPATION INTERNATIONALE
Des équipes du Top Mondial : QuickStep (Belgique), Lotto-Belisol (Belgique), Lampre-Merida
(Italie), Astana (Kazakhstan), Française des Jeux
(France), Europcar (France), Ag2r La Mondiale
(France), Cofidis (France), Team MTN-Qhubeka
(Afrique du Sud), Crédit Agricole (France), Bouygues
Telecom (France), Bretagne (France), Caja Rural (Espagne), Wanty-Groupe Gobert (Belgique)

Des champions reconnus : Plusieurs coureurs qui
ont remporté les plus grandes courses du calendrier
mondial ont participé à la Tropicale Amissa Bongo.
Certains comme Pierre Rolland ou Nacer Bouhanni y ont remporté leur première victoire chez les
professionnels. Des vainqueurs d’étapes du Tour
de France mais aussi des héros du Tour d’Italie, du
Tour d’Espagne, du Critérium du Dauphiné, de Pa-

ris-Nice ou de Paris-Roubaix sont venus au Gabon:
Thomas Voeckler (France), Pierre Rolland (France),
Sylvain Chavanel (France), David Moncoutié
(France), Samuel Dumoulin (France), Jérôme Pineau
(France), Frédéric Guesdon (France), Sébastien Hinault (France), Jérôme Coppel (France), Mathieu
Ladagnous (France), Sébastien Turgot (France),
Dan Martin (Irlande), Johny Hoogerland (Hollande),
Glenn Bak (Danemark), Yauheni Hutarovitch (Biélorussie), Luis Leon Sanchez (Espagne), Vicente Reynes
(Espagne), Matteo Bono (Italie), Johann Tschopp
(Suisse), Janek Tombak (Estonie)…
Des pays africains au rendez-vous : Avec le Gabon,
l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Erythrée, l’Ethiopie,
le Rwanda, le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, l’Algérie, la Tunisie, la Namibie, le Kenya…

DES MEDIAS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
Les médias internationaux déploient un dispositif
important pour retransmettre quotidiennement la
Tropicale Amissa Bongo à travers le monde entier
grâce aux moyens satellites. RFI, TV5MONDE, Canal+ Afrique, Canal+ Sport sont les principaux diffuseurs aux côtés des journalistes d’organes de presse
de renom comme Super Sport, France Télévision,

Eurosport, L’Equipe, Vélo-Magazine, France 24,
Euronews, la Gazetta dello Sport, l’AFP, Gazet van
Antwerpen, Bicycling, Velonews, L’Avenir, ...
Des parrains de renom : Bernard Hinault,
Laurent Jalabert, Richard Virenque
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