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Ndendé-Fougamou :

L’Australien Brenton Jones s’adjuge la victoire

L’Australien Brenton Jones, de l’écurie
française Delko Marseille Provence
KTM, a remporté la deuxième étape
de la Tropicale Amissa Bongo. Courue
mardi entre Ndendé et Fougamou sur
173 km, elle s’est terminée sur un sprint
très disputé, notamment marqué par
une chute de groupe dans le couloir de
l’arrivée. Avec un excellent chrono de
4 heures 3 minutes et 25 secondes, le
coureur de l’équipe continental pro est le
premier australien à remporter une étape
sur la course gabonaise.
L’Allemand Lucas Carstensen (Bike Aid),
vainqueur surprise de la première étape,
lundi, est arrivé en troisième position,

quasiment avec le même temps que
le vainqueur. Malgré la victoire de
l’Australien, il conserve le maillot jaune
du leader. Dans le classement général,
il dispose de 3 précieuses secondes
d’avance sur le champion du jour.
Adrien Petit, vainqueur de la Tropicale
Amissa Bongo 2016, est à 6 secondes
du leader. Il est arrivé 13ème à Fougamou.
Au classement général de l’épreuve,
l’Algérien Youcef reguigui, arrivé 3ème la
veille, occupe la 5ème place avec un temps
de 7 heures 45 minutes et 13 secondes.
Le linéaire Ndendé-Fougamou était la 2e
étape la plus longue de la Tropicale 2018.
Elle aura enregistré plus d’une demidizaine d’échappées. Mais toutes ces

tentatives seront rattrapées, le peloton
veillant au grain, notamment sur l’une des
dernières comptant six coureurs, rejoints
à 25 km de l’arrivée. Ou encore la toute
dernière, reprise à 1,2 km de l’arrivée juste
avant que le peloton ne se lance dans le
sprint final.
La troisième étape de la course mènera,
ce mercredi, le peloton de Fougamou à
Lambaréné sur une distance de 114 km.

Pierre Salvit :

«la chute fait partie de la course»
La grosse chute sur le sprint final du
Ndendé-Fougamou hier aura alimenté
bien de conversations, alors qu’il ne s’agit
nullement d’un fait inédit en cyclisme, ainsi
que l’explique Pierre Salvit, juge à l’arrivée :
«Les sprinteurs sont comme des fauves, c’est
le premier qui arrive. Après, il y en a qui ont
des contacts entre eux, c’est quand même 80
coureurs sur la course. Ce sont des choses qui
arrivent et après on tire les conséquences.»
Un tel incident fausse-t-il le classement ?
«Non, je ne pense pas. Par contre, moi, je suis déçu pour le coureur Marocain qui
était leader, mais qui ne sera pas à la cérémonie protocolaire aujourd’hui, parce
que je pense qu’il a quelque chose de cassé. Sinon, la chute fait partie de la course.»
Pierre Salvit explique son rôle de juge à l’arrivée :
«à l’arrivée, nous avons des photos-finish pour le classement. Et sur le parcours,
nous veillons aux grands prix des montagnes que nous appelons GPM, et aux
sprints intermédiaires où nous, pour l’incident du jour, nous avons prévu des points
de modification pour juger.»

Cameroun :

«Le palmarès va s’améliorer cette année»

Rwanda :

Vers une récidive de l’exploit de 2014 ?

Les Résultats du Jour
Présent sur la Tropicale Amissa Bongo
avec notamment Kamson Abesolo
qui vient de remporter un Grand prix
cycliste chez lui, le directeur technique
du Cameroun estime que ses cyclistes se
comportent plutôt bien. «Ils ont terminé
dans le même temps que le vainqueur
des 1ère et 2ème étapes : ils sont arrivés
ensemble malgré la chute de trois de mes
coureurs. Deux se sont relevés, un a perdu
connaissance et a été très vite réanimé.»
Le Cameroun ayant gagné plusieurs
fois son propre tour, une fois le tour de
l’Est en Côte d’Ivoire ; il a gagné le grand
prix cycliste international Chantal Biya,
fini 2e au tour du Burkina Faso en 2011,
remporté deux médailles en argent chez
U-23 ans et en bronze en senior par
équipe aux Jeux africains d’Alger en 2007.
De ce fait, Dieudonné Ntepe croit que ce
palmarès s’améliorera cette année avec
d’autres trophées. Il confie souvent venir
sur la Tropicale Amissa Bongo en vue de
la préparation du tour du Cameroun,
devant débuter en mars prochain. «C’est
la plus grande course africaine. Elle permet
à nos coureurs de monter en puissance».

Deux jours après le lancement de la
13ème Tropicale Amissa Bongo, le Rwanda
n’a pas encore fait grand chose, estime
Sempoma Félix, son directeur sportif, qui
se satisfait de ce que ses garçons font
«beaucoup d’échappées, même si ça arrive
qu’on nous attrape».
Pays sur lequel nombreux auraient misé
après l’impulsion donnée par l’Américain
Jonathan Boyer, le Rwanda ne s’est pas
hissé au très haut ces derniers temps.
Son entraineur rappelle tout de même
qu’elle s’est fait remarquer sur la Tropicale
Amissa Bongo, avec la victoire de
Bonaventure Uwizeyimana lors de la 5e
étape de l’édition 2014.
«Il n’y a pas beaucoup d’Africains à avoir
réalisé cela sur la Tropicale. Nous ne
sommes qu’à la 2ème étape, il nous reste
encore 5 étapes. J’ai confiance en mes
garçons qui peuvent remporter une étape
sur le tour Amissa Bongo 2018.»

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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