SPONSORING
Arnauld Engandji : Du pétrole dans le maillot jaune

Le logo de Gabon Oil Compagny était un
peu plus visible sur la Tropicale Amissa
Bongo cette année. Car, la Société nationale
des hydrocarbures sponsorise désormais
la tunique jaune qui récompense le leader
d’étape et du classement général. Arnauld
Calixthe Engandji, l’Administrateur directeurgénéral de Gabon Oil Compagny, a été à ce
sujet.
Beaucoup plus que l’année dernière, votre
logo était très en vue durant cette édition,
que faites-vous sur la Tropicale Amissa
Bongo ?
Arnaud Calixthe Engandji: Nous faisons ce que
Benjamin Burlot : «L’âme et l’esprit
de la Tropicale, c’est le partage, la
rencontre»

Coordinateur général de la Tropicale Amissa
Bongo, Benjamin Burlot a été invité à tirer un bilan
sommaire de la 13ème édition échue.
La Gazette : 13 ans, c’est l’âge de la Tropicale.
Un âge difficile ou un âge d’or ?
Dans l’histoire des événements, 13 ans c’est un âge
entre-deux. On a dépassé les 10 ans qui sont un
anniversaire important pour les événements. On
n’a pas encore atteint les 20 ans qui montrent qu’un
événement est totalement installé. Donc 13 ans,
on va dire que c’est l’adolescence de l’événement.
Aujourd’hui, c’est vrai que la Tropicale a eu rendezvous avec l’histoire. 13 ans après la première
édition, on a un vainqueur qui est issu d’une équipe
nationale africaine. Un coureur amateur de 21 ans.
Lors de la première édition, en 2006, personne ne
pouvait imaginer ça. On nous a un peu pris pour
des fous lorsqu’on imaginait que les coureurs des
équipes nationales africaines pourraient rivaliser
avec les équipes du Tour de France. Après les victoires
d’étapes de coureurs Erythréens comme Nathnael
Berhane ou Daniel Teklehaimanot, les gens ont vu les
choses différemment. Mais ils ont vite été sociétaires
des équipes professionnelles qui ont permis à des
coureurs comme Nathnael Berhane, coureur africain
professionnel, de remporter la Tropicale. Cette année,
c’est un coureur africain amateur qui remporte cette
compétition extrêmement disputée, l’une des plus
difficiles sur le plan sportif. Voyez-vous le podium ? le
deuxième, Damien Gaudin, un très grand coureur de
l’équipe Direct Energie, le troisième Nikodemus Holler,
un très grand coureur de l’équipe et… en tête un
coureur amateur de 21 ans de l’équipe nationale du
Rwanda. L’histoire est en marche et c’est la Tropicale

La gazette

nous sommes censés faire : accompagner le
sport au niveau national. On a commencé par
la boxe, on a fait la Can. Lorsque que l’équipe
de coordination de la Tropicale nous a nous
a sollicité, il était normal que nous essayions
d’apporter notre pierre à l’édifice. Lorsque
nous avons appris que le maillot jaune était
disponible, il était encore normal sinon naturel
que le premier opérateur pétrolier du Gabon se
positionne sur ce maillot. C’est ce que nous avons
fait et c’est un grand moment de fierté pour nous
vu que c’est un Africain qui le remporte pour la
première fois. Comme quoi, lorsque nous entrons
dans la danse, on apporte un peu de chance
(sourire).

Le journal de la Course au jour le jour - 21 Janvier 2018

Quel feedback avez-vous déjà de votre
présence sur la tropicale Amissa Bongo ?
J’ai juste ce sentiment de fierté d’arriver à
participer à des événements majeurs tant
sportifs qu’économiques ou sociaux de notre
pays. Comme je l’ai dit cette victoire du Rwanda
montre à suffisance que les efforts que nous
mettons, que ce soit au niveau national ou au
niveau africain commencent à porter des fruits.
Amissa Bongo qui a permis cela. Elle a permis l’essor,
la reconnaissance et le développement de tout le
cyclisme africain.
On a enregistré, cette année, l’arrivée
de nouvelles équipes en provenance de
Marseille ou du Portugal. Cela signifie-t-il
que la Tropicale gagne en notoriété dans le
cyclisme international ?
Bien sûr ! La Tropicale a ses spécificités. Pour les
coureurs professionnels, c’est une saison où il ne fait
pas très beau en Europe. Ils sont donc contents de
venir dans une contrée où le soleil brille comme dans
notre pays le Gabon. Maintenant, on a beaucoup
de contraintes. On a beaucoup de transferts. On
vit une course un peu particulière et, là, les équipes
professionnelles ont besoin de s’intéresser à l’esprit, à
l’âme donnée de cette compétition. L’âme et l’esprit de
la Tropicale, c’est le partage, la rencontre de cyclismes
qui sont au départ différents et qui se rejoignent
aujourd’hui. C’est ça qui motive aujourd’hui plein
d’équipes qui sont à la recherche de cohésion, de
sensation. Jean-René Bernaudeau et Direct Energie
en sont le plus bel exemple. Ils nous accompagnent
depuis de nombreuses années maintenant. Et ils
restent aussi toujours fervent défenseurs de cette
grande compétition.
Que peut-on dire du point de vue de
l’organisation ? Des changements sont
intervenus dans l’administration, du côté
gabonais. Impactent-ils sur l’organisation ?
Les changements dans l’administration nous ont
impacté. Il a fallu recaler un certain nombre de
choses. Maintenant, la Tropicale est une grande
organisation, professionnelle avec des professionnels
qui y sont engagés. Je parle de toute l’équipe qui est
intégré à cet événement. Qu’ils soient Gabonais,
Français ou d’autres pays, on a une équipe de
professionnels pour un événement professionnel.
Aussi, les entités administratives qui portent
l’événement font leur part et l’organisation fait la
sienne et ça a permis que cette 13e édition soit une
telle réussite.
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7e étape : Bikélé-Libreville

Joseph Areruya, nouveau héros africain
Leader avec GABON OIL

Vainqueur d’étape avec CECAGADIS

Meilleur grimpeur avec CNSS

Classemnt par points avec le PMUG

Points chauds avec COMILOG

Meilleur Cycliste Africain avec Ogar

Meilleur Jeune avec OPRAG

Meilleur Cycliste Africain avec Ogar

Directeur de la Publication :
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO,
Ministre des Sports du Tourisme et des Loisirs
Rédaction et secrétariat de rédaction :
INFOROUTE241 ‐ Journaliste : François Ndjimbi
Maquettiste : Stéphane Fotso
Photographie : Christian Moussouami

Le jeune coureur rwandais a remporté
aujourd’hui la 13e Tropicale Amissa Bongo. Il
n’a pas cédé face aux professionnels. La victoire
d’étape est revenue à l’Italien Luca Pacioni
(Wilier-Triestina).
Joseph Areruya a tenu bon aujourd’hui lors de
la dernière étape de la Tropicale. Maillot jaune
depuis trois jours et sa victoire d’étape à Mitzic,
le Rwandais a défendu son bien avec vigueur
et intelligence. Attaqué par les coureurs de
Direct Energie au début du circuit final qu’il
fallait parcourir onze fois, il a su conserver un
bon placement en tête de peloton pour éviter
d’être piégé dans cette ultime journée décisive.
Le Rwandais est le troisième africain à
remporter la Tropicale après l’Erythréen Natnael

Berhane en 2014 et le Tunisien Rafaa Chtioui en
2015 mais c’est le premier à réaliser cet exploit
avec le maillot de son équipe nationale. Ces
deux prédécesseurs avaient gagné avec le
soutien de leur équipe professionnelle. L’exploit
de Joseph Areruya prend ainsi plus de valeurs
car il prouve que le cyclisme africain est sur la
bonne voie dans son évolution. La Tropicale
Amissa Bongo a une nouvelle fois rempli sa
mission en permettant aux coureurs africains
une confrontation sportive de haute-volée
face aux équipes professionnelles habituées
aux grandes épreuves du calendrier mondial
comme le Tour de France ou le Tour d’Italie. A
21 ans, Joseph Areruya a ainsi pu évaluer son
niveau et confirmer tout le bien que l’on pensait
de ce coureur talentueux déjà vainqueur en
2017 du Tour du Rwanda mais aussi d’une
étape du Tour d’Italie U23. Inscrit dans l’équipe
réserve des Sud-Africains Dimension Data, il
va certainement encore beaucoup progresser
pour s’inscrire dans la même lignée de ces
coureurs africains qui ont fait leurs grands
débuts professionnels au Gabon avant d’être
reconnus au niveau mondial comme Daniel
Teklehaimanot, Natnael Berhane, Louis
Meintjes, Tsgabu Grmay. La Tropicale a toujours

été propice à la révélation des coureurs même
parmi les Européens comme les Français Pierre
Rolland, Nacer Bouhanni et Adrien Petit qui ont
aussi remporté au Gabon leur première victoire
professionnelle.
La Tropicale restera certainement la première
grande ligne du palmarès de Joseph Areruya.
La dernière étape a été remportée par l’Italien
Luca Pacioni de l’équipe Wilier-Triestina au
terme d’un sprint massif.

Etape 1 :
Lucas Carstensen déjoue les pronostics

Etape 2 :
Brenton Jones en patron

Etape 3 :
La leçon de Rinaldo Nocentini

Etape 4 :
Joseph Areruya aux commandes

Etape 5 :
Insatiable Brenton Jones

Etape 6 :

Alors que le Français Adrien Petit (Direct
Energie) était donné favori de la première
étape de la Tropicale 2018, Lucas Carstensen
a remporté l’épreuve Kango-Lambaréné,
le 15 janvier. Sociétaire de l’équipe Bike
Energie, l’Allemand a signé un temps de
3h41’52 sur cette distance de 146,6 km.
«J’avais imaginé que ce serait très rapide et que
sur la dernière ligne droite, il y aurait très peu
de temps pour bien se placer (…) J’ai lancé
mon sprint à 250 mètres environ, je me sentais
très fort aujourd’hui», a déclaré le coureur
allemand à l’issue de la première étape.

173 km parcourus en 4h03’25. Telle est la
performance réalisée par Brenton Jones,
s’adjugeant de fait la deuxième étape
de la Tropicale 2018 entre Ndendé et
Fougamou. Cycliste de l’équipe française
Delko Marseille Provence KTM, le coureur
est le premier Australien à remporter une
étape sur la course gabonaise. A l’issue de
cette deuxième étape, la deuxième plus
longue de la compétition, Lucas Carstensen
a conservé son maillot jaune.

Agé de 40 ans, Rinaldo Nocentini a remporté
la troisième étape de la Tropicale 2018 entre
Fougamou et Lambaréné. Le vétéran italien
de l’équipe Sporting Tavira a remporté
l’épreuve de 114 km devant le Français
Damien Gaudin (Direct Energie). Tandis
que Brenton Jones est arrivé en troisième
position. Grace à cette performance, ce
dernier s’est hissé en tête du classement
général, détrônant ainsi Lucas Carstensen.

Grosse surprise à l’issue de l’étape NdjoléMitzic que celle de la victoire du Rwandais
Joseph Areruya sur cette distance de 182,5
km. Une belle performance du cycliste de
21 ans, d’autant qu’il s’est également adjugé
le maillot jaune à l’issue de cette épreuve.
«C’était très éprouvant mais j’ai bien géré mes
efforts (…) Je n’ai rien calculé, je me sentais
fort aujourd’hui», a-t-il confié à l’issue de la
course. Le jeune coureur est le deuxième
africain à décrocher une victoire d’étape sur
la Tropicale.

Déjà vainqueur de la deuxième étape de la
Tropicale, Brenton Jones s’est aussi adjugé
la cinquième étape de la compétition.
L’Australien a été intraitable sur les 141 km
entre Oyem (nord du Gabon) et Ambam
(Cameroun), qu’il a remporté avec un chrono
de 3h18’48. «Aujourd’hui, cette arrivée était
vraiment très difficile», a affirmé le coureur
Delko Marseille Provence KTM. A l’issue de
cette course, Joseph Areruya a cependant
conservé son maillot jaune.

Et de deux pour Rinaldo Nocentini
Déjà vainqueur de l’étape FougamouLambaréné, trois jours plus tôt, l’Italien
Rinaldo Nocentini a enregistré une nouvelle
victoire en remportant l’étape BitamOyem. Longue de 107 km, la distance a été
parcourue en 2h32’48’’ par le coureur de de
l’équipe Sporting Tavira. Ce dernier est arrivé
devant l’Erythréen Zemenfes Salomon, avec
un temps identique. La troisième marche du
podium a été occupée par Joshua Areruya
qui a réalisé un temps de 2h32’52’’. Le
Rwandais est toujours leader de la course à
l’issue de cette sixième étape.

Ali Bongo : «l’édition de cette
année fera date»

Félix Sempoma :
«Un signal aux équipes professionnelles»

Le Président du Gabon s’est livré à la presse
à sa descente du podium où il venait de
remettre son trophée au vainqueur de la
13ème Tropicale Amissa Bongo. Moarceaux
choisis de cette interview.
Presse de la Tropicale/ nous arrivons
au terme de cette 13è édition de la
Tropicale Amissa Bongo. Le sport
reste au cœur de votre gouvernance,
quel regard avez-vous de l’édition
de la Tropicale Amissa Bongo qui
s’achève ?
Le Président Ali Bongo : La première chose qui
vient à l’esprit c’est de penser que finalement
le chiffre 13 n’est peut-être pas mauvais.
C’est à la 13è édition que nous voyons un
fils du contient gagner cette épreuve. On a
encore envie de dire : mission accomplie.
Lorsque nous nous sommes lancés dans cette
aventure, c’était notamment avec l’idée de
pouvoir promouvoir le cyclisme et voir un
jour un fils du continent pouvoir rivaliser avec
des professionnels. Je crois donc que c’est l’un
des objectifs atteints pour cette tropicale qui
va certainement envoyer la voix à d’autres
exploits avenirs et surtout encourager les
équipes africaines à se dire : ce n’est pas
impossible. Ce succès sur la Tropicale, nous

Celui qu’on pourrait qualifier de marionnettiste
du Rwanda ne cache pas sa joie. «Je suis très
content parce qu’on vient de gagner la course la
plus difficile et la plus belle de l’Afrique», lâchet-il avec un sourire digne d’une publicité
pour dentifrice. Il explique la performance
de son équipe par une bonne préparation.
Notamment par l’existence, au Rwanda,
d’une course mensuelle dénommée Rwanda
Cinq Etapes. «Celui qui vient de remporter la
Tropicale l’a notamment remportée et il a fait de
nombreuses courses même en Europe. Cela veut
dire qu’il était quand même bien préparé.»

espérons un jour le voir réalisé sur des tours
majeurs.
La présence des coureurs Africains
qui dominent des professionnels
Européens est-elle une fierté pour
l’Afrique ?
Comme je le disais, nous espérons voir
l’Afrique aussi présente dans le cyclisme
qu’elle l’est dans le football. Donc pour nous il
n’y pas des limites et je crois c’est une première
étape qui est franchie. Je pense que l’édition
de cette année fera date, dans la mesure où
elle va ouvrir la perspective d’espoir à d’autres

Le coach du Rwanda décline les objectifs de
son équipe pour la campagne gabonaise qui

vient de s’achever : «On est venu pour gagner,
premièrement, des étapes et, deuxièmement,
gagner la Tropicale. Après avoir gagné une
étape avec une avance remarquable, il ne nous
restait qu’à garder le maillot. On l’a gardé jusqu’à
Libreville. Gagner des étapes c’était nécessaire,
mais ce n’était pas très important parce que
le travail qu’il fallait était de garder le maillot
jusqu’à l’arrivée finale et voilà, on l’a fait». Et
lorsqu’on lui parle de l’Érythrée, Félix Sempoma
se montre prudent : «je ne peux pas nier que cette
équipe est très bonne, qu’elle compte de très bons
coureurs, des grimpeurs, des rouleurs etc. Mais,
pour le moment, je ne peux pas dire qu’on est en
avance sur cette équipe érythréenne.»
Amené à tenter une explication du léger recul
de certaines équipes professionnelles comme
Direct Energie, habituées à gagner au Gabon,
Sempoma déclare : «C’est la leçon qu’on vient
de leur lancer et qu’elles doivent recevoir. Parce
que pour le moment, des équipes nationales
d’Afrique commencent à gagner la Tropicale.
C’est dire qu’on a ouvert la porte. Les autres
vont suivre. Pourquoi ne serait-ce pas, l’année
prochaine, à une autre équipe africaine de
gagner ? C’est le signal qu’on a lancé aux équipes
professionnelles.»

Top 5 général final 2018 :

coureurs Africains qui vont se dire : «Bon, c’est
possible de rivaliser avec des professionnels»
et donc nous devons poursuivre sur cette
voie-là».
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Nom
ARERUYA Joseph
HOLLER Nikodemus
GAUDIN Damien
KOSHEVOY Ilia
JONES Brenton

Équipe
Rwanda
BIKE AID (Allemagne)
DIRECT ENERGIE (France)
WILIER-TRIESTINA (Italie)
DELKO MARSEILLE KTM (France)

TEMPS
23h52’24’’
23h52'42''
23h53'14''
23h54'15''
23h59'51''

