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Ses dernières éditions ont fait acquérir au CIRCUIT des ARDENNES INTERNATIONAL une 

renommée mondiale et une place sur le podium des grandes courses de 4
ème

 division de l’UCI. Sa qualité 

d’organisation et celle de la sécurité de l’épreuve lui sont également reconnus. 

Il convient dorénavant de maintenir cette notoriété sportive mais également d’évoluer en trouvant les 

moyens de porter la course  au degré d’un véritable événement régional et transfrontalier. 

La crise mondiale, les composantes économiques et sociales, l’image peu glorieuse du département 

ne  facilitent  guère la révélation  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  ARDENNES est préoccupante. Cette année, plus 

que par le passé, elle va tant bien que mal, faire valoir le haut niveau sportif et international 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 près de 100 équipes candidates, aux 24 au départ, aux meilleures françaises et belges qui 

seront de nouveau sur nos routes, aux 16 nations représentées de promouvoir le CIRCUIT des ARDENNES 

et d’assurer sa survie. Merci au CONSEIL DEPARTEMENTAL, à la Région GRAND EST et à 

ARDENNES METROPOLE d’être plus particulièrement à ses côtés. 

Cette 43
ème

 édition rend hommage à Fabien ROSSOLINI, disparu 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. Son collègue du Tour de France, Michel GELIZE sera son animateur sportif.  

Bernard THEVENET, a répondu à notre invitation et parrainera cette 43
ème

 édition. Ces 

commentaires seront appréciés d’autant mieux que le tracé des 4 étapes avec un dénivelé de près de 7 000 m 

et le plateau comprenant de réels espoirs permettront de révéler, encore, de futurs champions qui trouveront 

leur place dès l’année prochaine dans les rangs de teams World Tour. 

 

Le CIRCUIT des 7, 8 et 9 avril 2017 sera ardennais, français et belge. Une des 4 étapes sera située, 

au départ et à l’arrivée, dans la Semois wallonne. Cette évolution confirme le caractère transfrontalier de 

l’événement et ses incidences au niveau des relations entre nos territoires. 

Les 3 équipes continentales françaises sont exceptionnellement au départ. Elles seront confrontées 

aux meilleures mondiales soucieuses de « faire une perf. » sur les routes ardennaises. 3 anciens vainqueurs 

seront de retour. Avec 144 coureurs qui se présenteront au public à l’Aréna de Charleville-Mézières le 6 

avril et un tracé aussi spectaculaire, jamais le Circuit n’aura été aussi séduisant. 

 

Que les résultats attendus se réalisent et valorisent les « Ardennes » : l’épreuve, le Département et le 

territoire. 

 

André JACQUEMART, président 


