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Kango-Lambaréné :

Lucas Carstensen, nouveau professionnel et 1er

Sociétaire de l’équipe allemande Bike
Aid, Lucas Carstensen s’est arrogé la
première étape de la 13ème édition
de la Tropicale Amissa Bongo. Courue
sous un soleil de plomb entre Kango et
Lambaréné, elle était longue de 146,6
km.
A 23 ans, l’homme du jour a réalisé
un chrono de 3h41minutes et 52
secondes, distançant de 4 points aux
bonifications le français Adrien Petit de
Direct Energie. La 3ème place est revenue
à l’algérien Youcef Reguigui, coureur
d’une équipe arrivant pour la première
fois sur la Tropicale Amissa Bongo : Sovac
Natura4Ever.

Le vainqueur qui a décroché à la même
occasion le Maillot jaune du leader, avoue
connaitre un peu le genre de parcours
sinueux de l’arrivée à Lambaréné. Un
contexte dans lequel il savait que les
stratégies d’équipes ne sont pas toujours
viables. Lucas Carstensen n’est devenu
professionnel que cette année. En 2017,
il a remporté la 1ère, 6ème et 8ème étape du
Tour de Sénégal. Il s’est également fait
remarquer sur la 2ème étape du Tour de
Tunisie durant la même année.
L’étape était très disputée, avec quelques
échappées toutes rattrapées et donnant
lieu à une arrivée groupée. Les 36
coureurs composant le peloton de
tête ont littéralement réalisé le même
chrono que le vainqueur (3h41minutes
et 52 secondes), la différence se jouant au
niveau des bonifications. La 2ème étape
de la Tropicale Amissa Bongo 2018 se
joue ce mardi sur un relief plat entre
Ndendé et Fougamou, sur un linéaire de
173 km.

Gabon Premier sur la Tropicale

Emmenée cette fois par Louis Paul
Folquet, l’équipe de Gabon Premier,
nouvelle dénomination de la télévision
nationale gabonaise, permet la diffusion
de la Tropicale Amissa Bongo à travers
tout le pays. Elle envoie également
le signal de relaies de l’évènement à
l’étranger.
En sus de ceux affectées au plateau de
télévision réalisé tous les jours à Libreville,
13 personnes composent cette équipe
sur la Tropicale Amissa Bongo. Elles gèrent
six caméras et de nombreux micros, des
mélangeurs vidéo et audio, des appareil
d’effets spéciaux, notamment le ralenti,
un drone, six cameras et une montée
satellitaire.

L’équipe du Gabon selon
Freddy Koula

Sur l’arrivée à Lambaréné, Freddy
Koula, speaker de la Tropicale Amissa
Bongo et membre de l’équipe TV5
Monde, a lancé d’étonnantes éloges
sur l’équipe nationale du Gabon,
pourtant pas à son meilleur niveau. Le
jeune homme s’explique : «Parce que
cette équipe gabonaise mérite beaucoup
plus d’encouragement que d’être huée à
l’arrivée de cette première étape de la 13ème
édition de la Tropicale Amissa Bongo. Vous
saviez que l’année dernière ils ont dû faire
défection pour des raisons d’impréparation
et d’autres problèmes extrasportifs. Cette
année, ils jouent beaucoup plus au mental,
à l’esprit et à l’envie qu’à autre chose parce
qu’ils n’ont pas eu forcement la meilleure
préparation possible.»
L’on se souvient en effet, il y a deux ans,
sous la houlette d’un coach espagnol,
les mêmes coureurs avaient donné une
autre image d’eux, du point de vue de
la performance, réussissant à terminer
sur une bonne partie de la course dans
le peloton avec des écarts très resserrés,
en suivant le rythme des professionnels.

Malheureusement, pour cette année, «il
leur manque de préparation physique et
technique parce qu’ils courent toujours en
désordre. Il n’y a pas d’intelligence tactique,
parce que le cyclisme au-delà d’être un
sport individuel est un sport collectif où on
travaille en équipe», poursuit Freddy Koula
avant de conclure, comme une adresse
au public gabonais : «Il faut les encourager,
et commencer à penser à ses gamins-là.
Parce que c’est bien de crier contre eux, mais
c’est aussi bien de les soutenir en matière de
préparation et d’efficacité.»

Nouveaux venus

Deux équipes arrivent pour la première

fois sur la Tropicale Amissa Bongo :
Sovac Natura4Ever et Sporting Tavira.
Dirigée par Mario Buscema, la première
est une toute nouvelle équipe belgoalgérienne qui vient se faire les dents sur
la petite reine qui traverse l’équateur. Son
Directeur technique avoue que la course
gabonaise lui a été recommandée par
les deux managers de l’équipe. L’homme,
qui connaît les hautes températures
africaines pour avoir fait l’Africa Tour en
2017, indique que ses coureurs en ont
beaucoup souffert. Trois d’entre eux
«étaient pas vraiment dans le final et trois
autres qui ont bien tenu». Mario Buscema
est en tout cas très content : «c’est la
première course de mon équipe ici et nous
sommes arrivés 3ème avec Youcef Reguigui».
La seconde équipe arrivant pour la
première fois sur la Tropicale Amissa
Bongo est le Sporting Tavira. En
provenance du Portugal, elle est
coachée par Vidal Fitas. Celui-ci laisse
entendre que la course gabonaise est
une opportunité pour lui de préparer ses
gars à la saison cycliste de cette année.
«Il y a de nombreuses équipes européennes
importantes, Cofidis, Direct Energie par
exemple, qui viennent ici depuis 13 ans.
Ce qui veut dire que cette course a de la
qualité.» Le Sporting Tavira a 41 ans. C’est
donc l’une des plus anciennes équipes
de l’Europe.

Les Résultats du Jour

Leader avec GOC

Vainqueur d’étape avec CECAGADIS

Meilleur grimpeur avec CNSS

Classemnt par points avec le PMUG

Points chauds avec COMILOG

Meilleur Jeune avec OPRAG

Meilleur Cycliste Africain avec Ogar
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