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7ème ÉTAPE : CIRCUIT PORT-GENTIL
À Lorrenzo Manzin l’étape,
à Jordan Levasseur le classement final !

BERNARD HINAULT :
«CETTE ANNÉE, LES AFRICAINS
ÉTAIENT TRÈS FORTS»

ce dernier sprint pour faire pencher la balance in-extremis en
sa faveur. « Ce fut des moments très stressants, racontait-il à
l’arrivée, la journée a été longue on ne savait pas si notre plan
allait marcher. C’est une tellement grande joie ! »

La victoire finale a été remportée par le Français Jordan
Levasseur pour une seconde sur l’Erythréen Tesfazion alors
que Lorrenzo Manzin remportait la dernière étape.
Il a fallu attendre les dix derniers kilomètres de cette 15e édition de
la Tropicale pour connaître le nom du vainqueur final. C’est Jordan
Levasseur âgé de 24 ans qui a raflé la mise lors du dernier sprint
bonification qui lui a permis de gagner deux secondes de plus
que le maillot jaune Natnael Tesfazion qui était leader de l’épreuve
gabonaise depuis 5 jours.
Le Français de l’équipe Natura4Ever-Roubaix avait tout misé sur

Pour le jeune Erythréen Natnael Tesfazion la désillusion était
grande. A seulement 20 ans, il n’a pas eu a même expérience que
Jordan Levasseur pour gérer sa toute petite avance de ce matin
au classement général avec seulement 1 seconde.
Mais le bilan des Erythréens sur cette Tropicale 2020 restera
magnifique, ils ont fait briller le cyclisme africain durant cette
semaine gabonaise avec 3 victoires d’étape et après avoir porté
presque tous les maillots distinctifs dont le jaune du leader
pendant 5 jours.
Mais il restait encore la victoire de la dernière étape et c’est
Lorrenzo Manzin qui s’est imposé au sprint. Le Réunionnais a
offert à Jean-René Bernaudeau et son équipe sa 16e victoire
depuis sa première participation en 2008.

YVON PATRICK ANGO BIYOGHÉ :
JUGE ARRIVÉE 2
Il peut arriver, sur les points chauds, une
bousculade ou un geste de mauvaise foi lorsque
des cyclistes arrivent au même moment. Là
intervient les commissaires qui surveillent les 3
premiers coureurs. Juge arrivée 2, Yvon Patrick
Ango Biyoghé est l’un de ces commissaires. Son
rôle est donc de veiller sur le comportement des
premiers partant dans un peloton. Il a d’abord

été Commissaire arrière et Commissaire balai
sur la Tropicale. A ce niveau, explique-t-il, il était
un peu comme ces «policiers qui surveillent les
derniers d’un peloton pour voir s’ils sont, par
exemple, tirés par une voiture ou bien s’ils se
chamaillent parce que ça peut parfois arriver.
Notre rôle est d’arbitrer.» L’homme a été de
toutes le éditions de la Tropicale Amissa Bongo,
hormis la toute première. Ancien cycliste et
créateur par le passé de Locomotive Cyclo Club,
une équipe cycliste gabonaise.

Ancien coureur et cinq fois vainqueur du Tour
de France, on ne présente plus Bernard Hinault,
aujourd’hui parrain de la Tropicale Amissa Bongo.
Au terme de l’édition échue un bilan général a
été demandé à cet observateur de la progression
du cyclisme africain, aussi bien pour les équipes
européennes que pour les africaines.
Sa réponse, laconique : «Le bilan général est que
les Africains n’ont perdu que le dernier jour. Le
Cameroun a gagné, l’Algérie, l’Érythrée ont gagné.
La seule étape gagnée par les Européens est celle
d’aujourd’hui. A titre de comparaison quand on
pense, par exemple, à Total-Direct Énergie qui a
gagné sur ce tour pendant de longues années,
on peut déduire que, cette année, les Africains
étaient très forts et Total-Direct Énergie n’a pas
pu jouer sa carte comme ils l’avaient très souvent
fait. Ils n’ont joué que sur le dernier jour parce
qu’ils n’avaient pas gagné une seule étape.»

ETAPE 1 :
Le retour gagnant de Cofidis
avec Attilo Viviani
Pour son retour sur la Tropicale Amissa Bongo après
six ans d’absence, Cofidis s’est distinguée avec l’Italien
Attilo Viviani. Le jeune coureur de 23 ans a décroché
la première victoire de son équipe en remportant la
première étape de la course gabonaise. «C’est une très
grande satisfaction d’ouvrir le compteur de victoires
dès la première course. Tous les gars ont bien travaillé
pour permettre à Attilo d’aborder le sprint dans les
meilleurs conditions», affirmait alors Alain Deloeuil,
le directeur sportif de l’équipe Cofidis. A l’issue de sa
victoire sur l’étape Bitam-Ebolowa, Attilo Viviani s’est
adjugé le maillot jaune de leader.

ÉTAPE 7 :
Lorrenzo Manzin déloge les Africains

ETAPE 2 :
L’avènement de Natnael Tesfazion

ETAPE 3 :
Biniam Girmay, comme en 2019

Étape la plus courte de la Tropicale Amissa Bongo,
Bitam-Oyem a été remportée par l’Erythréen Biniam
Tesfazion. Une victoire à l’issue de laquelle le coureur
de 19 ans a ravi le maillot jaune de leader à Attilo
Viviani. Il devenait le 4e Erythréen à revêtir le précieux
maillot après Meron Russom en 2012, Natnaël Berhane
en 2014 et Tesfom Okubamariam en 2016.

L’Érythrée s’est une nouvelle fois distinguée sur la
Tropicale Amissa Bongo 2020. Si Natnael Tesfazion a
conservé son maillot jaune à l’issue de la 3e étape,
Mitzic-Ndjolé, son compatriote Biniam Girmay de
l’équipe Nippo Delko Provence a décroché la victoire sur
ce parcours. Sa deuxième victoire à la Tropicale après
2019, où il avait remporté l’étape Léconi-Franceville.
«Je remercie énormément mon équipe, nous avons
travaillé ensemble. C’était difficile mais nous nous
sommes serré les coudes. Mes coéquipiers ont bien
suivi mes mouvements, ils m’ont protégé durant tout
le parcours de cette étape», a déclaré l’Erythréen de
19 ans.

Lorrenzo Manzin a privé les Africains d’une nouvelle
victoire d’étape. Le cycliste français de Natura4EverRoubaix Lille Métropole a remporté l’ultime étape
Owendo-Libreville. «C’est une très belle semaine qui
s’achève. C’est un réel plaisir d’avoir pris part à cette
Tropicale, dans une grosse ambiance», a déclaré le
cycliste de 25 ans, qui dit avoir été impressionné par
la performance des Africains.

Si ces derniers se sont distingués tout au long de
cette édition, l’étape Owendo Libreville leur a été
fatale. Détenteur du maillot jaune de leader depuis la
2e étape, Natnael Tesfazion a perdu son précieux bien
de justesse au profit de Jordan Levasseur, de TotalDirect Energie.

ETAPE 4 :

ETAPE 5 :

ETAPE 6 :

Klovis Kamzog décroche
la première victoire du Cameroun

La belle récompense de Youcef Reguigui

Nouvelle victoire pour Biniam Girmay

Après quatre participations à la Tropicale Amissa
Bongo, Youcef Reguigui a enfin été récompensé. Le
coureur de l’Algérie a remporté la 5e étape LambarénéBifoun. «Ma 4e participation a été la bonne. J’ai toujours
terminé 2e ou 3e, mais cette fois c’est la bonne», a-t-il
confié avant d’ajouter : «On a quand même contrôlé
la course du départ à l’arrivée, malgré la difficulté de
l’étape. Nous avons fait la course derrière un coureur
de Total-Direct Énergie, avant d’accélérer dans les trois
derniers kilomètres. Et comme je suis assez à l’aise
dans les sprints longs, j’ai encore accéléré dans les
derniers 200 mètres». Après cette étape, le maillot
jaune de leader n’a pas changé de propriétaire, il était
toujours détenu par Natnael Tesfazion.

72 heures après sa victoire sur l’étape Mitzic-Ndjolé,
l’Erythréen Biniam Girmay a récidivé en remportant le
circuit de Port-Gentil, sur la Tropicale Amissa Bongo.
«C’était une excellente course aujourd’hui. On a bossé
ensemble avec l’équipe, franchement et je remercie
mes coéquipiers pour m’avoir permis de réaliser cette
performance», a déclaré le cycliste de Nippo-Delko
Provence. A 19 ans, le jeune cycliste s’est montré très
humble, en mettant en avant le formidable travail
d’équipe de la formation française. Toujours leader au
classement général à l’issue de l’avant dernière étape,
Natnaël Tesfazion gardait son maillot jaune.

Capitaine de l’équipe cycliste du Cameroun, Klovis
Kamzog a décroché la première victoire de son pays
à la Tropicale Amissa Bongo, lors de la 4e étape,
Lambaréné-Mouila. «C’est la plus belle victoire de ma
carrière parce que gagner une étape de course UCI 2.1,
ce n’est pas vraiment donné», s’est réjoui le coureur.
Le cycliste a parcouru l’étape de 190 km en 04h34’42’’.
A classement général, Natnael Tesfazion conservait
néanmoins son maillot jaune de leader.

TOP 5 GÉNÉRAL FINAL 2020 :

RANG
1
2
3
4
5

NOM
LEVASSEUR Jordan
TESFAZION Natnael
MORIN Emmanuel
REGUIGUI Youcef
MULUEBERHAN Henok

ÉQUIPE
NATURA4EVER - ROUBAIX (France)
ERYTHREE
COFIDIS (France)
ALGERIE
ERYTHREE

TEMPS
22h22’23’’
22h22’24’’
22h22’27’’
22h22’29’’
22h22’34’’

L’HOMME DU JOUR
LORRENZO MANZIN

TOTAL-DIRECT ÉNERGIE :
LA SATISFACTION DE JEAN-RENÉ
BERNAUDEAU

Discrètement mais sûrement, Total-Direct Énergie a tracé
sa voie vers la victoire finale de la Tropicale Amissa Bongo,
qu’elle a remporté à l’issue de l’ultime étape OwendoLibreville. «C’est une saison qui commence bien, on termine
bien avec une équipe qui a bien fonctionné, malgré la chute
aujourd’hui de Marlon Gaillard et la chute de Bonifazio
Leonardo le deuxième jour. Franchement, on pouvait pas
espérer mieux», s’est réjoui Jean-René Bernaudeau, le
directeur sportif de l’équipe française.
A l’issue de la dernière étape de la course, Jordan Levasseur
a ravi le maillot jaune de justesse à l’Erythréen Natnael
Tesfazion, qui en était le détenteur depuis la 2e étape.
Ce qui a arraché quelque commentaires à Jean-René
Bernaudeau : «Le niveau africain monte. La Tropicale Amissa
Bongo accompli son rôle d’accélérateur du cyclisme sur le
continent africain. Et aujourd’hui, les résultats prouvent que
le cyclisme africain monte bien et, sportivement, cette une
belle édition de la Tropicale».
SÉCURITÉ / GÉNÉRAL GEORGES BONGO : PRÈS DE 800
HOMMES POUR L’ÉTAPE DE LIBREVILLE

Coordonnateur de la sécurité durant la Tropicale Amissa
pour le compte de la Police gabonaise, le Général Georges
Bongo en est à sa 3e année sur la Tropicale. «Tous les ans,
nous avons affaire à des situations différentes. A l’intérieur
du pays, il y a des gens qui ne sont pas habitués à voir

Malgré le fil à retordre donné aux professionnels venus
d’Europe par les cyclistes africains durant toute la
compétition, Lorrenzo Manzin de Total-Direct Énergie
s’est emparé de la victoire lors de l’ultime étape de la
Tropicale Amissa Bongo à Libreville. Laissant éclater sa
joie, il a déclaré : «C’est vraiment une très belle semaine
pour tout le monde. C’est un réel plaisir d’être venu sur
cette Tropicale on sent vraiment une grosse ambiance.
Chaque jour il fallait trouver une solution pour avancer
dans le classement. Après, il faut savoir jouer un petit
peu aussi. Ça se joue vraiment sur la dernière bonif et
autant de monde sur un circuit et les dispositions à prendre
ne sont pas toujours évidentes, mais on arrive quand même
à s’y faire. C’est un véritable challenge.»

sur le dernier sprint. Mais ça s’est avéré payant, même si
j’ai fait quelques erreurs sur les premières bonifications
que j’ai loupé».
Appelé à se prononcer sur ses adversaires, le vainqueur
du jour indique avoir «été vraiment impressionné. Ils sont
incroyables, ils font vraiment des courses offensives. Le
mardi je me suis retrouvé avec l’érythréen justement,
c’est vraiment de bons coureurs et puis vraiment une
belle course à refaire tout simplement.»
commencé», explique le capitaine de Gabon Télévision sur la
Tropicale Amissa Bongo.

Chaque étape donne lieu à une «mutualisation entre
les Forces nationales de police et les autres forces de
sécurité avec pour objectif, la protection et la sécurisation
de la Tropicale.» Pour exemple, couvrant une aire plus
vaste que celles de l’intérieur du pays, l’étape de Libreville
aura nécessité la mobilisation de près de 800 personnes,
impliquant «4 commissariats en plus des unités
d’intervention pré-positionnées».
Littéralement membre de la Grande Muette, le Général
Georges Bongo est taciturne. Il n’assure pas moins que la
Tropicale Amissa Bongo est bien sécurisée.

LES RÉSULTATS DU JOUR

GABON TÉLÉVISION : LOUIS-PAUL FOLQUET : LE
SIGNAL TÉLÉ POUR TOUT LE PEUPLE

Responsable à la direction des programmes et de la
production de Gabon télévision, Louis-Paul Folquet drive
l’équipe de la chaine nationale gabonaise sur la Tropicale
Amissa Bongo. «C’est nous qui envoyons le signal télé pour
tout le peuple. Donc depuis dimanche nous sommes dans
le circuit. On fait tous les jours un semi-direct. L’utilisation
des relais coûtant excessivement cher, nous tournons et
nous diffusons dans les minutes qui suivent». Sur l’édition
2020 de la Tropicale Amissa Bongo, l’équipe emmenée par ce
réalisateur compte une quinzaine de personnes comprenant
des caméramans (sur la moto, dans l’hélico, deux au sol), un
technicien, un opérateur ralenti, deux opérateurs en montée
satellite, deux chauffeurs.
En dehors des automobiles, l’équipe emporte «à peu près
600 kilo de matériel», une légèreté pouvant s’expliquer
par la miniaturisation des outils. 12 ans déjà que LouisPaul Folquet fait ces directs. «Les deux premières années
n’étaient pas en direct. C’est à partir de la 3e année qu’on a

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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