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Une nouvelle fois en 2015 le peloton du Circuit des Ardennes va
sillonner 3 jours durant, du 10 au 12 avril, les routes de notre beau
département.
L'équipe organisatrice réunie autour d'André Jacquemart a comme
toujours bien fait les choses et je tiens à les remercier pour leur
engagement constant. Le plateau est de grande qualité: composé de
22 équipes, il est plus international que jamais avec 14 nations
représentées, allant de l’Espagne à l’Azerbaïdjan, en passant par les
Etats-Unis.
Cette manifestation, qui se déroule en 4 étapes, dont un contre-lamontre par équipe particulièrement spectaculaire, est une formidable
opportunité de mettre en valeur notre département sous toutes ses
facettes. C'est la raison pour laquelle le Conseil général est le premier
partenaire de ce grand rendez-vous sportif international, qui fait
voyager le nom des Ardennes tout autour de la planète cycliste.
Ce soutien est aussi une preuve supplémentaire de l'intérêt que le
Conseil général porte au sport, quelle que soit la discipline et quel
que soit le niveau, tant qu'il fédère les femmes et les hommes et les
incite à donner le meilleur d'eux-mêmes.
J’adresse mes encouragements à tous les compétiteurs et je réserve
bien sûr un grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pour
assurer logistique et sécurité autour de cette grande épreuve, à la fois
exigeante et populaire.
Je ne peux qu’inciter tous les Ardennais à se rendre nombreux au
bord de nos routes pour encourager les coureurs, qui raviront le
public par leur combativité et par le spectacle toujours insolite de leur
long ruban multicolore.
Je les en remercie au nom de tous les Ardennais et j’adresse tous mes
vœux de réussite, maintenant et dans le futur, aux nombreux
coureurs engagés dans cette très belle épreuve.
Le Président du Conseil
Général des Ardennes

