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Après deux années durement affectées par le désordre de la crise sanitaire, nous voilà de retour à notre place dans le calendrier.
Le Circuit des Ardennes reprend ses habitudes mais confirme ses ambitions. Alors que la dernière édition s’est achevée il y a seulement 6 mois, les
bénévoles de l’organisation ont mis sur pied une édition inédite dans ses tracés, confirmant notre renommée de compétition du plus haut niveau sportif.
4 Jours, 4 étapes, une traversée des Ardennes d’ouest en est, depuis les plateaux de la Thiérache pour l’étape inaugurale de Signy-le-Petit à une arrivée
sur les hauteurs de Charleville-Mézières le samedi 9 avril (élection présidentielle du dimanche 10 avril oblige !) dans un format accidenté et inédit.
La deuxième étape de Bazeilles à Sedan sera sans doute exigeante et sélective à l’image de celle de l’année dernière où les plus « costauds » ont su tirer
leur épingle du jeu.
A suivre particulièrement, une troisième étape dans les reliefs accidentés du pays d’Yvois avec une arrivée épique sur les hauteurs de l’Ermitage de Saint
Walfroy après 4 ascensions de la côte finale.
Nul doute que les 27 équipes participantes, venant de 16 nations repartiront des Ardennes avec le souvenir d’un Circuit des Ardennes des plus exigeants
renforçant sa réputation d’antichambre du très haut niveau international.
Une fois encore, nous avons pu compter sur le soutien des collectivités, sans leur engagement affirmé, rien ne serait possible et je tiens à remercier
particulièrement le Conseil Départemental des Ardennes avec qui nous renforçons notre partenariat.
Merci aux collectivités d’accueil de nos étapes, Ardenne Métropole, Ardennes Thiérache et aux Portes du Luxembourg pour s’être engagées à nos côtés
pour bâtir 4 très belles étapes.
Merci à nos partenaires et sponsors qui viennent renforcer nos moyens d’actions qui font du Circuit des Ardennes, au-delà de la dimension sportive, un
véritable acteur de promotion et d’animation de notre territoire ardennais. Pour preuve, le Circuit des Ardennes représente plus de 2 000 nuits d’hôtels
« renvoyées » vers nos structures d’hébergement locales.
Merci enfin à tous nos bénévoles, fidèles dans leur engagement et à la tâche tout au long de l’année, sans eux, le Circuit des Ardennes ne pourrait pas
vous être proposé et faire « briller » la réputation de notre épreuve.
Fidèle à sa tradition, ambitieux pour demain, votre Circuit des Ardennes vous revient.

