CIRCUIT

DES

ARDENNES international

AMBITIEUX !
Organisateurs de manifestations sportives, nous subissons aujourd'hui la fragilité de notre économie, les
contraintes financières, les nôtres, celles des collectivités et entreprises. C'est probablement en ces
temps difficiles qu'il faut soutenir nos territoires et séduire un public plutôt morose.
Il est réconfortant que des bénévoles, organisateurs d'événements, puissent être des leviers volontaires
et compétents pour maintenir, voire développer, une animation qui sert également la notoriété de nos
villes et départements. Ils prouvent leur savoir-faire et leur volonté de réagir.

…Malgré tout… ambitieux !
Acteur régional …ambitieux !
Pendant 3 journées, les 4 étapes sillonnent le département et la Belgique limitrophe. Celles-ci sont
différentes à chaque édition et sont co-organisées avec des villes-étape et des Communautés de
communes. L'événement fédère le territoire et l'anime. Il apporte un retour sur investissement aux
collectivités. Il contribue à sa politique de promotion touristique, particulière au vélo et au
développement économique, grâce aux 800 nuitées réservées dans 14 hôtels et aux 500 repas-bénévoles
chez 2 traiteurs.
Sportivement ….ambitieux!
Les passages fréquents du Tour de France et surtout la présence pendant 9 années du Critérium
International restent dans l'esprit des Ardennais. Aussi, la réputation grandissante du CIRCUIT des
ARDENNES INTERNATIONAL a permis à son Comité de proposer à la Ligue Nationale et à son contrôle de
gestion, son accession au niveau (pro) supérieur dès 2012 (accord obtenu et qu'il a malheureusement
déclinée faute d'avoir la ferme assurance de moyens). L'édition de 2014 a présenté un plateau d'équipes,
dans sa catégorie, au plus haut niveau français et même mondial. La 41ème de cette année sera de
même qualité : près de 80 demandes encore, 22 équipes au départ dont 11 des 15 premières mondiales.
41ème… pleine d'ambitions !
14 nations, 8 équipes françaises, 3 équipes belges, 5 équipes U23 et globalement près d'un tiers des
coureurs de moins de 23 ans dans les autres, 7 équipes "élite-amateur" + 15 "Continentale" dont 11 se
placent dans les 15 premières des 154 équipes validées cette saison 2015 par l'UCI, une collaboration
avec les nouvelles Communautés du Pays Rethélois, de l'Ouest Ardennais et de CharlevilleMézières/Sedan.
Reconnaissance à nos partenaires collectivités et sponsors, remerciements aux médias, gratitude à
l'administration publique et aux communes, compliments aux coureurs et à leurs dirigeants et
considérations aux bénévoles et prestataires-fournisseurs.
Que cette 41ème édition nous permette de continuer l'organisation dans les meilleures conditions et
nous encourage pour préparer les CIRCUITS suivants.
André Jacquemart
Président du CCCA

