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Pour la 43ème fois, du 7 au 9 avril, les routes du département 
vont être sillonnées par le peloton du Circuit des Ardennes Interna-
tional, offrant une image valorisante des atouts et des charmes de 
notre territoire.

C’est pourtant moins la beauté des paysages que la qua-
lité de la compétition qui anime les compétiteurs et les fans de 
cyclisme. Cette année encore un plateau de haut niveau composé 
de 23 équipes provenant de 16 pays européens donnera à cette 
course toutes les chances d’être à la hauteur des éditions précé-
dentes prouvant que parmi les coureurs figurent les grands cham-
pions de demain.

Cette belle épreuve ne pourrait avoir la notoriété qu’elle 
connaît dans le monde international du cyclisme sans le travail 
inlassable d’une équipe d’organisation qui prouve chaque année 
son efficacité et son sérieux. Malgré un contexte où le financement 
de telles manifestations est de moins en moins facile, le Circuit des 
Ardennes International a su adapter son organisation pour conti-
nuer de proposer une épreuve de qualité. Je remercie chaleureuse-
ment André Jacquemart et tous les bénévoles qui l’entourent pour 
le travail qu’ils effectuent, indispensable à l’existence et au bon 
déroulement de la course.

Je suis certain du succès de cette édition 2017 dans laquelle 
le Conseil Départemental s’inscrit depuis longtemps comme parte-
naire majeur, car cette épreuve sportive est aussi une formidable 
vitrine pour la promotion des Ardennes.

Ses dernières éditions ont fait acquérir au CIRCUIT DES 
ARDENNES INTERNATIONAL une renommée mondiale et une place 
sur le podium du classement des courses de 4ème division de l’UCI. 
En même temps, les jurys des commissaires successifs ont reconnu 
dans leur bilan sa qualité d’organisation et celle de la sécurité de 
l’épreuve.

Il convient dorénavant de maintenir cette notoriété spor-
tive mais également d’évoluer en trouvant les moyens de porter 
la course au degré d’un véritable événement régional et transfron-
talier.

La crise mondiale, les composantes économiques et sociales, 
l’image peu glorieuse du département ne facilitent guère la révéla-
tion de la course ardennaise. Pourtant d’autres événements sportifs 
et culturels bénéficiant de concours substantiels des collectivités ne 
sont pas (encore) des leviers de progression suffisants.

La situation financière de l’association du CIRCUIT des AR-
DENNES est préoccupante. Cette année, plus que par le passé , elle 
va tant bien que mal, faire valoir le haut niveau sportif et interna-
tional de sa course. Son Comité a déjà prouvé ses capacités. Ses 
membres se sont employés à le préserver et mieux, à l’accroitre. Il 
s’agit de mériter des soutiens plus larges, de séduire plus de publics, 
plus de sponsors, plus de médias et de persuader les décideurs de 
subventions. 

Merci aux 100 équipes candidates, aux 24 au départ, aux 
meilleures françaises et belges qui seront encore sur nos routes, à 
celles des 16 nations représentées qui vont nous accompagner à 
promouvoir le CIRCUIT DES ARDENNES et à assurer sa survie.

Cette 43ème édition rend honneur à Fabien ROSSOLINI, dis-
paru dramatiquement il y a quelques jours. Il était des nôtres depuis 
10 ans. Par son professionnalisme et sa gentillesse, il a contribué lui 
aussi à la réputation du Circuit. 

La Région Grand Est est heureuse de contribuer au soutien 
de la 43ème édition du Circuit des Ardennes, dont la renommée 
n’est plus à faire dans le monde du cyclisme. A travers cette com-
pétition inscrite au calendrier de l’Union Cycliste Internationale, je 
voudrais saluer tous les organisateurs et bénévoles qui ont à cœur 
de proposer au public un parcours de qualité sur lequel va évoluer 
l’élite du cyclisme, issu des meilleurs plateaux internationaux.

Grace à cet événement sportif de grande notoriété, les po-
pulations ardennaises se mobilisent, un mouvement de convivialité 
s’organise autour des routes pour saluer et encourager les coureurs.

C’est pourquoi la Région Grand Est a tenu à apporter son 
soutien à cette manifestation, dans l’espoir qu’elle connaîtra, à 
l’image des autres éditions, le succès qu’elle mérite. 
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Circuit des Ardennes internationaléditos

Bienvenue en Ardenne !
Quelle qu’en soit son issue sportive, cette édition 2017 du 

circuit des Ardennes restera dans l’histoire. Si le parcours concocté 
par l’équipe organisatrice a, depuis de nombreuses années, pris 
l’habitude de se jouer des frontières, pour la première fois en effet 
le départ et l’arrivée d’une étape auront pour cadre la Belgique : sa-
medi 8 avril, ce sont nos amis et voisins de Rochehaut qui auront la 
chance d’assister à ce double spectacle. Ce choix assumé démontre 
la volonté du président André Jacquemart d’ouvrir le circuit des 
Ardennes... à l’Ardenne entière. Un choix dont je ne peux que me 
féliciter, puisqu’il correspond en tous points aux efforts entrepris 
par nos collectivités, au premier rang desquelles Ardenne Métro-
pole et Charleville-Mézières, pour multiplier les partenariats avec 
nos cousins belges.

Je note également avec satisfaction que d’un point de vue 
purement sportif, le circuit des Ardennes détient toujours le titre 
officieux mais mérité de principale épreuve cycliste du Grand Est : 
les spectateurs présents en bord de Semoy (ou de Semois...), dans 
le Rethélois, du côté de Nouvion-sur-Meuse, Floing ou sur la place 
Ducale vont pouvoir encourager pas moins de 138 coureurs répartis 
dans 24 équipes représentant 16 nations !

Cette ouverture vers la Belgique va assurément se traduire 
par un meilleur suivi des médias régionaux belges, donc par une 
notoriété accrue des deux côtés de la frontière, ce qui ne pourra 
qu’accroître les retombées économiques générées : déjà cette an-
née, près de 900 nuitées ont été réservées à cette occasion.

Bienvenue en Ardenne et que la course soit belle !
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