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1ère ÉTAPE : BITAM-EBOLOWA

Attilio Viviani première victoire 2020 de Cofidis

Le jeune Italien Attilio Viviani, âgé seulement de
23 ans, a ouvert sa saison en beauté tout comme
celle de son équipe Cofidis qui revenait sur la
Tropicale après six ans d’absence, en remportant
la première étape entre Bitam et Ebolowa au
Cameroun voisin.
Le jeune frère d’Elia Viviani, l’un des plus grands
sprinters du peloton, a démontré lui aussi qu’il allait
vite au sprint. Il s’est imposé devant le Français
Lorrenzo Manzin de l’équipe Total-Direct Energie et
le jeune Erythréen Biniam Girmay de Nippo-Delko
Marseill., Ces deux qui avaient remporté déjà des
étapes sur la Tropicale en 2019.
«C’est une très grande satisfaction d’ouvrir le compteur
des victoires dès la première course, a déclaré Alain
Deloeuil le directeur sportif de l’équipe Cofidis. Tous
les gars ont bien travaillé pour permettre à Attilio
d’aborder le sprint dans les meilleures conditions.»

C’est le plus ancien de l’équipe Pierre-Luc Périchon qui
avait préparé le travail en se joignant à une échappée
composée du Marocain Adil Arbaoui, du Rwandais
Moise Mugisha et de l’Erythréen Dawit Yemane. Le
Français avait réussi à contrôler l’allure de ce groupe
quand le peloton revenait derrière à vive allure.
L’échappée était condamnée à 30 kilomètres de
l’arrivée et malgré une ultime attaque du Rwandais
Joseph Areruya, vainqueur de la Tropicale en 2018, on
se dirigeait alors vers un sprint massif dans les rues
d’Ebolowa où le public avait répondu présent.
Attilio Viviani, qui était encore stagiaire chez Cofidis
durant l’été dernier, a suivi son frère Elia cet hiver dans
l’équipe française, qui venait de l’équipe DeceuninckQuickstep. Le cadet de la fratrie espérait à Ebolowa
que son aîné allait le copier demain, lors de la
première étape du Tour Down Under en Australie.

NDONG GHISLAIN :

«Ce retour pour moi est un nouveau challenge»

Arrivé 77ème à Ebolowa, Ghislain Ndong était le 1er gabonais
au terme de la 1ère étape de la Tropicale Amissa Bongo
2020. Le coureur sur route qu’on n’avait plus compté au
sein de l’équipe gabonaise depuis 2013, raconte l’étape
Bitam-Ebolowa : «La course était dure. Un souci au niveau
du ravitaillement nous a tué vers l’arrivée. Notre voiture est
restée derrière avec ceux qui avaient décroché du peloton.
On n’avait plus rien, donc le corps a pris un coup et on ne
pouvait plus poursuivre l’arrivée comme cela était prévu».
Le doyen de l’équipe gabonaise (né en 1980) s’est refusé de
commenter la préparation de son équipe. «Il n’y a pas de
critiques à faire sur des entrainements. Nous nous sommes
entrainés et notre entraineur est expérimenté. Avec ou sans
entrainement, rien que le fait pour lui de nous parler, nous
motive, parce qu’il connaît le vélo et c’est grâce à cela que
nous avons pu maintenant le rythme jusqu’à l’arrivée». Il
revient tout de même sur sa longue absence de l’équipe
gabonaise : «Moi, j’ai quitté les affaires depuis 2013, pour
des soucis avec la Fegacy. Mais je n’ai jamais quitté le vélo.
Ils ont jugé utile de me ramener dans le groupe. Ce retour
pour moi est un nouveau challenge. Demain est un jour.
Nous sommes déjà dans la compétition et nous allons nous
efforcer d’être bien classés».

L’HOMME DU JOUR
ATTILIO VIVIANI

«Cette étape n’a pas été facile, parce qu’il y avait beaucoup de
chaleur sur le circuit. Cependant, j’ai fait un bon sprint même si
j’ai croisé des sprinters qui sont beaucoup forts. J’ai été très fatigué
pendant mon sprint, la vélocité est très forte et sur les derniers
mètres quand j’ai vu mon adversaire se rapprocher de moi, je me
suis donné à fond», a expliqué le prodige de 23 ans.
Italien, Attilio Viviani est le petit frère d’Elia Viviani, lui aussi
sociétaire de Cofidis et spécialiste de la piste et de la route. C’est
d’ailleurs en emboitant le pas à celui-ci que le jeune champion

On pourrait dire qu’il est l’homme des premières fois : première
année chez Cofidis, première course professionnelle, première
victoire en pro sur la première étape de la

15ème

édition de la

Tropicale Amissa Bongo.

participe, début-2017, au Tour de San Juan avec une sélection
nationale italienne. Deux ans plus tard, il entre rejoint encore son
frère chez Cofidis comme stagiaire. Il se fait pas mal remarquer sur
quelques courses régionales, notamment la Coupe Sels et Course
des raisins qu’il termine à la 11ème place. Il n’est réellement passé
professionnel qu’en septembre dernier, donc trois mois avant sa
victoire à Ebolowa. «Je compte conserver mon maillot jaune sur les
autres étapes», a-t-il annoncé.

COMILOG :
13 ANS AU SERVICE DE LA TROPICALE

BURKINA FASO / SYLVAIN TONDÉ :
«FAIRE LE MEILLEUR CLASSEMENT POSSIBLE»

Parmi les inconditionnels partenaires de la Tropicale figure la
Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Spécialisée dans
l’exploitation du manganèse, cette société accompagne la
course cycliste depuis la 3ème édition, en 2008.

Si l’étape Bitam-Ebolowa n’a pas été à son avantage,
le Burkina Faso espère monter en puissance lors des
prochaines rounds. «Bitam-Ebolowa était abordable, sans
trop de montées», a confié l’entraineur des Étalons. «Nous
n’étions malheureusement pas au rendez à l’arrivée. Mais
nous espérons améliorer et faire le meilleur classement
possible lors des prochaines étapes», a affirmé Sylvain Tondé.
Le premier Burkinabè à avoir franchi la ligne d’arrivée est
Bachirou Nikiema en 3h33’57’’. Il s’est classé 30e.

A travers cet engagement, Comilog souhaite avant
tout «accompagner l’État dans l’organisation de grands
évènements sportifs», a expliqué le chef de service
communication de la compagnie minière. «C’est également
pour nous, une manière de montrer notre détermination à
inciter la jeunesse gabonaise à s’impliquer dans la pratique
du sport», a ajouté Urbain Yenault Longat. Si les gains de la
Comilog ne s’évaluent en termes d’argent, «cette compétition
nous permet de vendre notre image. Nous sommes basés
à Franceville, dans le Haut-Ogooué et la caravane de la
compétition nous permet d’être plus proches des Gabonais»,
a assuré le cadre de la société minière.
En matière de politique sociale, Comilog investit énormément
dans le sport avec le football, le volley, le basket, le judo, le
karaté, l’aïkido, la pétanque, l’équitation et même le golf.
Bonne nouvelle, l’entreprise envisage inclure le cyclisme à
son panel.

Une performance que le «pays des hommes intègres» espère
améliorer. «Notre objectif est de gagner au moins une
étape et faire de bons classements», a confié l’entraineur.
Ouvrant la saison de l’Union cycliste internationale (UCI), la
Tropicale constitue une belle compétition de préparation
pour le Burkina Faso. Après l’épreuve gabonaise, Sylvain Tondé
et ses hommes prendront part aux tours cyclistes du Bénin
et du Togo, mais également aux championnats d’Afrique, à
l’Ile Maurice. «C’est un programme vraiment très fourni», a
estimé Sylvain Tondé.

LES RÉSULTATS DU JOUR

Leader avec GABON OIL

Vainqueur d’Etape

Classement par points avec le PMUG

Points chauds avec COMILOG

Meilleur Jeune avec OPRAG

Meilleur grimpeur avec CNSS

Prix de la Combativité avec Bolloré

Meilleur équipe avec Air France
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