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RALLYES

Ypres 
en apothéose
mondiale
Comme attendu, le rallye d’Ypres fait
son entrée dans le calendrier WRC.
L’épreuve yproise remplace le rallye
du Japon comme huitième et der-
nière manche du championnat du
monde des rallyes (WRC), a indiqué
mercredi le site officiel du champion-
nat du monde. Initialement prévu du
1er au 3 octobre, le rallye d’Ypres aura
finalement lieu du 19 au 22 no-
vembre. C’est la première fois qu’un
rallye belge figure au calendrier du
championnat du monde. La Belgique
devient ainsi le 34e pays à organiser
une manche du Mondial depuis sa
création en 1973. La surprise est que
la Power Stage, qui ponctuera
l’épreuve le dimanche, se disputera
sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Le championnat du monde des rallyes
est suspendu depuis le mois de mars.
Les trois premières épreuves de la
saison WRC ont pu avoir lieu entre
janvier et mi-mars, à Monte-Carlo, en
Suède et au Mexique. Le Français
Sébastien Ogier (Toyota) mène le
classement des pilotes, Thierry Neu-
ville (Hyundai) pointant au troisième
rang, à 20 points d’Ogier. BELGA

SÉBASTIEN CLOSE

A l’image du cyclisme scientifique
et dépourvu d’émotions qu’elle
impose sur la Grande Boucle

depuis 2012 et le sacre de Bradley Wig-
gins, la formation Ineos (ex-Sky) n’a pas
fait dans les sentiments en dévoilant sa
sélection pour le Tour de France. Ni
Chris Froome ni Geraint Thomas, cinq
maillots jaunes à eux deux, ne seront de

la partie d’ici neuf jours à Nice. Une dé-
cision sans appel, les dernières observa-
tions de la route ne laissant guère place
au doute. Sur les courses de préparation
précédant la grand-messe jaune, l’ar-
mada britannique a dévoilé des fai-
blesses que ne tolérait jusqu’alors ja-
mais son victorieux vocabulaire. Un re-
maniement stratégique, imposant Egan
Bernal en unique leader et rapatriant
Richard Carapaz, qui devait initiale-
ment disputer le Giro dont il est le vain-
queur sortant, en doublure de luxe.

« Froome a besoin de temps »
Exit, donc, Chris Froome. Laisser le
quadruple vainqueur du Tour dans son
appartement monégasque montre en
tout cas une chose : la formation britan-
nique va sur la Grande Boucle pour la
gagner. De facto, pas de place pour les
sentiments ou la puissance des palma-
rès, si dorés soient-ils. Dave Brailsford

aurait pu, en souvenir de la gloire pas-
sée, aligner son filiforme Kenyan, sorte
d’ultime tape dans le dos pour le remer-
cier de tout ce qu’il a apporté à cette
formation avant son transfert chez
Israel Start-Up la saison prochaine.
Mais ce n’est pas le genre de la maison.

Un peu plus d’un an après sa terrible
chute lors de la reconnaissance du chro-
no du Dauphiné, Chris Froome, trente-
cinq ans, n’a pas retrouvé sa superbe.
« Il a besoin d’encore un tout petit peu
de temps pour revenir à son meilleur
niveau », justifie Dave Brailsford dans
une vidéo diffusée sur le site de l’équipe.

Mué en équipier pour Egan Bernal
sur les routes de l’Ain puis sur le Dau-
phiné, le vainqueur des trois grands
tours a très vite montré ses limites. Et
sur tous les terrains. 71e au général de la
grande répétition du Tour, à plus d’une
heure du vainqueur Daniel Martinez,
Chris Froome n’a tout simplement pas
les jambes pour entrer dans une sélec-
tion compétitive pour la conquête du
maillot jaune. Et c’est, finalement, assez
logique tant l’homme est un miraculé.
Du coup, en lot de consolation, le
Britannique sera le leader d’Ineos sur le
Tour d’Espagne.

Geraint Thomas au Giro
Concernant Geraint Thomas, en re-
vanche, la décision peut sembler plus
surprenante. Vainqueur du Tour 2018,
deuxième l’année dernière, Geraint
Thomas est envoyé directement en se-
conde session, sur les routes du Giro.
Sorte de poste pour poste avec Richard
Carapaz, donc. Mais, une nouvelle fois,
un regard froid et mathématique suffit
à expliquer cette mise à l’écart du Gal-
lois. Lui aussi a abandonné plus d’une
heure sur Martinez lors du Dauphiné.
Réduit au rôle de simple figurant, le
maillot jaune 2018 a traîné une condi-
tion grandement perfectible, loin de la
lumière des premières places. « J’aurais
préféré être un peu mieux, mais mes
données sont bonnes. Il faut juste que je
perde encore un kilo et je serai par-
fait », assurait-il tout en reconnaissant
un « début du Dauphiné assez diffi-
cile ».

Coutumier des préparations dis-
crètes, le Gallois n’y est cette fois claire-
ment pas. Et, à l’inverse de Chris
Froome, cela tient ici de la faute grave.
Le Tour de France s’érige comme son
seul objectif de l’année et sa préparation
n’a souffert d’aucun contretemps spéci-
fique, coronavirus exclu. Sa mise à
l’écart tonne comme une sanction et,
avec son absence sur le Tour au profit
du Giro, une page se tourne dans l’his-
toire de l’ex-Team Sky qui, pour la pre-
mière fois, ne fera pas le voyage en
France avec un leader britannique.
« C’est une décision logique même si, je
dois être honnête, j’ai été surpris », ana-
lysait ce mercredi matin à Saive, au dé-
part de l’ultime étape du Tour de Wallo-
nie, Luke Rowe, qui disputera son
sixième Tour consécutif. « Quand on
veut gagner le Tour de France, on doit
être en condition au Dauphiné. Ce n’est
pas en dix jours que la forme va changer
du tout au tout. Même si c’est une déci-
sion assez rude, les patrons, ceux qui
investissent dans l’équipe, veulent la
victoire. Et font tout pour y arriver… »

Nettement moins souverain qu’en
2019, Egan Bernal navigue également
dans le doute. Reste que son abandon
au Dauphiné pour des douleurs au dos
serait, selon la communication cade-
nassée de la formation britannique, un
mauvais souvenir. « Egan visera à nou-
veau le maillot jaune », claque le boss
d’Ineos, qui, par sécurité ou par puis-
sance de frappe, a préféré rapatrier Ri-
chard Carapaz. En équipier ? En leader
de substitution ? L’équipe reste floue
sur le sujet. Petite indication : l’Equato-
rien, quand il a gagné le Giro, n’était
pas le leader désigné de la Movistar. Au
mieux, Ineos pourra donc jouer sur
deux tableaux face à l’épouvantail
Jumbo-Visma. Car, pour une fois, ce
rôle ne sera pas tenu par les hommes de
Dave Brailsford.

Pas de Froome
au Tour :
le choix
de la raison
Ineos n’a finalement pas
hésité. Elle va laisser
Chris Froome et Geraint
Thomas, cinq Tours 
de France à eux deux, 
à la maison. 

Ce n’est pas cette
année que Chris
Froome rejoindra le
club des quintuples
vainqueurs du Tour
de France. © PHOTO NEWS. 
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