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La réputation mondiale du Circuit des Ardennes Internatio-
nal se confirme une nouvelle fois en 2021 pour sa 46ème édition, qui 
marque aussi le 70ème anniversaire de la création de la course. Avec 
150 coureurs provenant de 30 nations et 25 équipes du haut du tableau 
de classement de l’UCI, il attire les meilleures formations de cyclistes 
professionnels et réunit l’un des plus beaux plateaux dans sa catégorie.

Les Ardennes sont heureuses et fières de voir à nouveau évo-
luer sur leurs routes l’élite naissante et les futurs grands champions du 
cyclisme international, que le public retrouvera plus tard sur les routes 
du Tour de France et des plus grandes épreuves classiques.

Grâce au Comité Cycliste du Circuit des Ardennes, notre dépar-
tement donnera aux équipes en compétition comme au grand public 
l’image du formidable dynamisme des sportifs et des bénévoles de 
notre département, toujours attachés à apporter aux Ardennes le 
rayonnement qu’elles méritent.

Le Conseil Départemental, qui s’honore de soutenir fidèlement 
les organisateurs, est lui aussi heureux et fier de voir ainsi relayés grâce 
à eux ses propres efforts de promotion de notre territoire bien au-delà 
des frontières de France et d’Europe.

A tous les coureurs engagés, je souhaite quatre étapes mémo-
rables sur nos routes ardennaises et le plus bel avenir professionnel.

Fidèle partenaire des grands évènements sportifs, la Région 
Grand Est est particulièrement fière de se mobiliser aux côtés du Comité 
cycliste du circuit des Ardennes pour l’organisation de la 46ème édition 
du Circuit des Ardennes International, édition automnale inédite du 7 
au 10 octobre 2021.

Classée UCI.2.2 aux côtés du Tour d’Alsace et du Tour de la Mi-
rabelle en Lorraine, ces trois évènements organisés dans le Grand Est 
assurent une très belle visibilité pour notre Région. 

Annulée l’an passé pour raisons sanitaires, puis reportée cette 
année, cette édition sera sans nul doute exceptionnelle, encore plus fes-
tive et plus animée, riche en épreuves sportives et garantie en émotions !

La qualité de cette course et le professionnalisme de l’organi-
sation sont deux éléments participant à la notoriété croissante de cette 
course. Avec plus de 25 équipes en provenance de 17 nations et la traver-
sée de nombreuses communes durant 4 jours, c’est un spectacle sportif 
exceptionnel qui sera proposé avec l’espoir que le public des passionnés 
puisse venir encourager et acclamer les coureurs sur leur passage.

A travers cette compétition, je voudrais saluer l’engagement des 
organisateurs qui se mobilisent non seulement pour que cette presti-
gieuse compétition puisse se dérouler dans le respect d’un protocole 
sanitaire renforcé mais également pour relancer une dynamique sportive 
et économique, donner la meilleure image de notre région et faire vivre 
l’esprit de convivialité auquel nous sommes tant attachés. 

C’est donc un plaisir pour la Région Grand Est de soutenir une 
manifestation de cette envergure, qui vise à mettre à l’honneur les 
qualités d’endurance, de concentration et de persévérance, dans une 
discipline très appréciée du grand public. Elle permet également de 
révéler les atouts de plusieurs communes et plus largement du terri-
toire champardennais autour de la dynamique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024. 

La Région Grand Est, également labellisée « Terre de Jeux 2024 », 
souhaite activement valoriser toutes les actions mises en œuvre au quo-
tidien pour promouvoir la pratique d’activités physiques, indispensable 
à la santé physique et mentale et faire rayonner les valeurs du Sport, 
lequel est avant tout porteur de ténacité et de cohésion. Etre « Terre de 
Jeux », c’est permettre à toutes et tous de vivre l’aventure olympique et 
paralympique, en amont de cet évènement historique mais aussi au-
delà de ce dernier, pour que le Sport fasse partie intégrante de la vie de 
tous nos concitoyens.

Je souhaite à tous les coureurs et leurs accompagnants de passer 
un agréable séjour dans notre belle Région et de vivre de belles émo-
tions sportives tout au long de ce Circuit.

Que les meilleurs gagnent !
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Qui pour enfin succéder à Alexander Kamp ? Cette question, 
tous les fans de cyclisme se la posent depuis le printemps 2019, der-
nière édition en date du Circuit des Ardennes. Mais après cette trop 
longue attente, nous aurons bientôt la réponse ! On peut même déjà 
considérer l’avoir en partie, puisque le futur vainqueur sera… un 
homme fort, obligatoirement, compte tenu du profil des 4 étapes 
proposées aux quelque 150 coureurs présents sur la ligne de départ, 
à Sedan. 150 coureurs issus de 30 nations qui, au terme de la course, 
auront bénéficié d’un sérieux aperçu des Ardennes, qu’il s’agisse du 
Vouzinois, des Crêtes préardennaises, du Sedanais, du bassin caroloma-
cérien ou de la redoutée Vallée de la Meuse et ses ascensions abruptes. 
Soit au total près de 650 km dévorés à grands coups de pédales par les 
successeurs d’un certain Greg LeMond, venu signer une prometteuse 
3e place sur les routes ardennaises à l’orée de sa carrière.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont su faire le dos 
rond et redoubler de dynamisme pour proposer aujourd’hui la 46e 
édition de ce qui constitue à coup sûr l’une des plus belles épreuves 
mondiales de classe 2. Ne boudez pas votre plaisir, venez nombreux 
au bord des routes pour encourager ces jeunes champions et que le 
meilleur l’emporte !


