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Notre Région est particulièrement heureuse et
enthousiaste d’être une nouvelle fois partenaire
du circuit des Ardennes, évènement cycliste
emblématique qui fait partie de l’UCI EUROPE Tour depuis plus de vingt ans.
Avec son nouveau format, cette 47è édition proposera un allongement
de la durée de l’épreuve sur 4 journées de compétitions, permettant ainsi
une visibilité accrue des atouts des Ardennes, de Signy-le-Petit à
Charleville-Mézières, soit un parcours total de plus de 600 kilomètres.
Avec un peloton international composé 162 coureurs issus de 27 équipes
différentes, le spectacle sportif sera, à n’en pas douter, au rendez-vous
sur les routes ardennaises.
Cette compétition sportive et populaire sera aussi une nouvelle occasion
de mesurer l’intérêt porté par le grand public pour le vélo au sens large.
Autour de son axe sportif, le cyclisme sera particulièrement mis à
l’honneur cette année dans notre région avec le passage du Tour de
France masculin ainsi que l’accueil de 5 étapes de la nouvelle édition du
Tour de France féminin. Toutes ces épreuves contribueront, à n’en pas
douter, au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire.
La Région Grand Est, également labellisée "Terre de Jeux 2024",
souhaite activement valoriser toutes les actions mises en œuvre au
quotidien pour promouvoir la pratique d’activités physiques, notamment
dans le cadre des mobilités douces, indispensables à la santé physique
et mentale. Etre "Terre de Jeux", c’est permettre à toutes et tous de vivre
l’aventure olympique et paralympique et faire rayonner les valeurs du
Sport que sont la combativité, la solidarité ou encore la convivialité.

La réputation mondiale du Circuit des
Ardennes International se confirme une
nouvelle fois en 2022 pour sa 47ème édition.
Avec 162 coureurs provenant de 16 nations et
27 équipes du haut du tableau de classement de l’UCI, il attire encore
cette année les meilleures formations de cyclistes professionnels sur une
compétition sportive née dans notre département voilà plus de 70 ans.
Les Ardennes sont heureuses et fières de voir à nouveau évoluer sur
leurs routes l’élite naissante et les futurs grands champions du cyclisme
international, que le public retrouvera plus tard sur les routes des plus
grandes épreuves classiques et sur celles du Tour de France qui
traversera aussi nos Ardennes en 2022.
Avec le Comité Cycliste du Circuit des Ardennes, notre département va
donner 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, à nouveau soutien fidèle des organisateurs
en 2022, 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 mémorables sur
nos routes ardennaises et le plus bel avenir professionnel.

C’est aussi placer la pratique sportive au cœur des enjeux quotidiens de
chacune et chacun.
A toutes et tous, j’adresse mes encouragements pour la pleine réussite
de cette 47ème édition qui connaîtra, comme les éditions précédentes,
le succès qu’elle mérite !

Le circuit des Ardennes est un monument de
notre Région et pour sa 47eme édition revient à
sa date habituelle. Après ces deux dernières
années compliquées en raison de la pandémie,
nous pourrons nous retrouver début avril sur les
routes ardennaises avec comme tous les ans un plateau de choix.
Il faut remercier les membres du club CCCA pour avoir malgré tout, tenu
bon sur les deux dernières années et organisé cette magnifique épreuve.
Cette saison est l’année de la passation, André JACQUEMARD Grand
Président depuis de plusieurs décennies laisse la main à Christophe
FELZINE. Une belle équipe organisée, dynamique et compétente c’est la
marque de fabrique qu’ANDRE a mis en place, épaulé par Loïc ORY,
c’est l’héritage qu’il donne au nouveau Président de cette compétition à
résonnance Internationale.
Bon vent à Christophe et un Grand Merci à André

C’est avec un plaisir non dissimulé que les amateurs de sport, et plus
particulièrement de cyclisme, voient revenir au calendrier une nouvelle
édition du Circuit des Ardennes. Grâce au dynamisme de l’équipe
organisatrice, cette épreuve née en 1951 fait incontestablement partie,
aujourd’hui, des incontournables. J’en veux pour preuve le nombre de
formations qui ont officiellement fait acte de candidature pour barouder
sur les petites routes de Thiérache ou les reliefs sinueux de la Vallée de
la Meuse : une centaine !
C’est donc une nouvelle fois un peloton de grande qualité qui va se
retrouver sur la ligne de départ, le mercredi 6 avril, à Signy-le-Petit. Et
même s’il faudra attendre pour connaître son identité, nous pouvons être
certains que le vainqueur de cette 47e édition aura fière allure.
Au-delà du simple aspect sportif, je me permets également de souligner
les retombées positives que cette épreuve emblématique génère pour
notre département. Retombées en termes d’image, bien sûr, mais
également d’un point de vue purement économique : outre les dizaines
de milliers de spectateurs attirés par cette belle empoignade, le Circuit
des Ardennes se traduit par plus de 2.000 nuitées pour nos hébergeurs.
Je ne peux donc que lui souhaiter longue vie et vous encourager à
soutenir chaudement les sportifs de haut niveau qui vont sillonner durant
quatre jours nos belles Ardennes.
Excellente course à tous !

