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Arthur Kluckers fend l'armure
FLÈCHE DU SUD Si Thibau Nys s'est finalement imposé, malgré une chute survenue
dans le dernier kilomètre, la sensation est venue avec le succès du Luxembourgeois.

O

n croyait tout doucement assister à une
arrivée en douceur,
rue Large, à l'ombre
des platanes qui filtraient les rayons du soleil. On ne
savait pas encore si le peloton avait
croqué, ou non, les échappés partis rapidement dans cette dernière
étape, et en particulier le valeureux Ivan Centrone. On ne savait
pas plus si le groupe de contre, animé par Arthur Kluckers, avait été
aussi avalé. La vision panoramique
d'un gros peloton jetant ses dernières forces dans le sprint, comme
si souvent dans la dernière étape de
la Flèche du Sud, était finalement
trompeuse.
Oui, le groupe d'Ivan Centrone
avait résisté, mais avait dû accepter le retour des contre-attaquants.
Oui, le peloton était revenu mais pas
avant la ligne d'arrivée où Arthur Kluckers, dans un style
de finisseur qu'on
ne lui connaissait
pas, venait de s'imposer avec la rage au
ventre. Le coureur
de Leopard a littéralement fendu l'armure pour signer un
premier succès international amplement
mérité, et c'était assez beau à voir.
Enfin, pour clôturer le tout, Thibau Nys, le porteur du maillot de
leader (médaillon), était tombé
sous la flamme rouge du dernier
kilomètre. Il s'était relevé le plus
rapidement et ne savait pas précisément si le règlement lui permettrait, ou non, d'être classé dans le
même temps que ses rivaux. Après
quelques minutes d'attente, il fut
libéré d'un poids. Pour lui, il s'agissait de son premier succès dans une
course par étapes internationale.
Quand on répète que la Flèche du
Sud est souvent le petit début de très
grandes choses…
En dehors de tous ces coups de
théâtre, c'est avec une main de
fer dans un gant de velours que
l'équipe Baloise Trek Lions a géré
le week-end terminal de sa Flèche
du Sud victorieuse, après la prise de
pouvoir de Thibau Nys. Le jeune cyclo-crossman belge, ancien champion du monde juniors de la disci-

pline, compte, à l'instar des Wout
Van Aert, Mathieu Van der Poel et
autre Tom Pidcock, combiner de
concert cyclo-cross et route ces prochaines années et vu ses qualités, il
a parfaitement raison.

Les Luxembourgeois
en vue
Après sa troisième place acquise
récemment derrière Florian et
Gianni Vermeersch sur la course
professionnelle Antwerp Port
Epic, le fils du double champion
du monde de cyclo-cross Sven Nys,
a remporté sa première couse par
étapes de classe 2.2 («Merci à toute
mon équipe pour le formidable
travail effectué», prit-il soin de
préciser comme c'est devenu mécaniquement l'usage) et on hâte de
le voir à l'œuvre sur les routes du
Tour de Belgique avec une opposition plus huppée. Le jeune homme
possède d'indéniables qualités et
ce qui ne gâche rien,
un joli sang-froid.
Il en fallait tout au
long du week-end,
car rien n'était donc
acquis. Les deux secondes d'avance
qu'il possédait au
classement général
sur le Français Thomas Bonnet étaient
minuscules. Et évidemment, l'équipe
Vendée U, réserve historique de
l'équipe de Jean-René Bernaudeau,
aujourd'hui dénommée TotalEnergies, possède autant de qualités
qu'une équipe continentale version haut de tableau, si on peut résumer ainsi, a bien tenté de dynamiter la course, aussi bien samedi
qu'hier. Mais rien n'y a fait, tout est
rentré dans l'ordre.
Au final, Thibau Nys est assurément un beau vainqueur. Trois
ans après Quinten Hermans, c'est
donc un autre cyclo-crossman qui
s'impose. Côté luxembourgeois,
Tom Paquet, très régulier et meilleur luxembourgeois, comme Ivan
Centrone ont fait largement honneur au maillot de la sélection nationale. Arthur Kluckers, pour sa
part, a réussi à mettre la balle au
fond. Lui qui n'avait pas été souvent
gâté par le sort avec des chutes en et
des blessures en cascade, est reparti
sur de bons rails. Tout le charme de
la Flèche du Sud…
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De notre journaliste
Denis Bastien

Voici un magnifique succès pour Arthur Kluckers,
souvent malchanceux ces derniers temps.

LES CLASSEMENTS
4e étape (samedi, Mondorf-Mondorf) : 1. Sebastian Kolze Changizi (DAN/Team Coloquick) les 165,4 km en 3 h 43'47"
(moy. : 44, 34 km/h); 2. Emilien Jeannière (FRA/Vendée U); 3. Matias Malmberg (DAN/Team Coloquick); 4. Matteo
Vercher (FRA/Vendé U); 5. Maikel Zijlaard (NED/VolkerWessels Cycling Team); 6. Tim Tom Teutenberg (ALL/Leopard);
7. Laurens Sweeck (BEL/Pauwels Sauzen – Bingoal); 8. Thibau Nys (BEL/Baloise Trek Lions); 9. Tom Lindner (ALL/P&S
Benotti); 10. Mika Hemming (ALL/ATT Investments)… 13. Tom Paquet (Luxembourg)… 33. Arthur Kluckers (Leopard)
tmt…38. Cédric Pries (Leopard) 1'01"…41. Ivan Centrone (Luxembourg) 3'32'"…55. Rafael Pereira Marques (Luxembourg)
8'41"…78. Tom Thill (Team Snooze) 12'13"; 79. Ken Conter (Teazm Snooze)… 82. Chareml Meyers (Regional Ekipp) tmt… 85.
Jacques Gloesener (Luxembourg) 16'06"; 86. Jo Schmitz (Regional Ekipp)… 94. Rik Karier (Regional Ekipp); 95. Tim Karier
(Regional Ekipp)… 97. Philippe Schmit (Regional Ekipp); 98. Noé Ury (Luxembourg)… 101. Tim Diederich (Team Snooze)
tmt… 117. Loïc Bettendorff (Luxembourg) 8'41"….
5e et dernière étape (hier, Esch-sur-Alzette-Esch-sur-Alzette) : 1. Arthur Kluckers (Leopard) les 140 km en 3 h 13'02" (moy. :
43,5 km/h); 2. Lucas Janssen (NED/Beat Cycling); 3. Jérôme Baugnies (BEL/Team Metalced); 4. Stjin Daemen (NED/Beat
Cycling); 5. Stjin Appel (NED/A Bloc); 6. Ivan Centrone (Luxembourg); 7. Dean Hervey (Irlande); 8. Moran Vermeulen
(AUT/Team Felbermayr); 9. Mathais Malmberg (DAN/Team Coloquick); 10. Cooper Johnson (USA/Aevolo); 11. Filippo
Fortin (ITA/Maloja Pushbikers)… 13. Tom Paquet (Luxembourg)… 23. Cédric Pries (Leopard)…30. Thomas Bonnet (FRA/
Vendée U); 31. Thibau Nys (BEL/Baloise Trek Lions)… 34. Jo Schmitz (Team Snooze)… 41. Tim Karier (Regional Ekipp)… 44.
Charel Meyers (Regional Ekipp)… 46. Jacques Gloesener (Luxembourg)… 55. Rafael Pereira Marques (Luxembourg)… 66.
Tim Diderich (Team Snooze); 67. Rik Karier (Regional Ekipp)… 87. Tom Thill (Team Snooze) 1'10"; 88. Philippe Schmit (Regional Ekipp) mt… 99. Noé Ury (Luxembourg) 2'24"… 102. Ken Conter (Team Snooze) 3'09"… 114 classés.
Classement général : 1. Thibau Nys (BEL/Baloise Trek Lions) en 15 h 36'11"; 2.Thomas Bonnet (FRA/Vendée U) 2"; 3. Mika
Hemmig (ALL/ATT Investments) 11"; 4. Jens Schuermans (BEL/Beat Cycling) 13"; 5. Meindert Weulink (NED/A Bloc CT)
16"; 6. Jordy Bouts (BEL/Beat Cycling) 17"; 7. Tom Paquet (Luxembourg); 8. Jannis Peter (ALL/P&S Benotti) tmt… 15. Arthur Kluckers (Leopard) 47"…30. Ivan Centrone (Luxembourg) 4'46"… 36. Rafael Pereira Marques (Luxembourg) 10'12"…

Kolze Changizi en coup de vent
L

a 4e étape, samedi à Mondorf,
n'avait pas été de tout repos.
Bien au contraire. Dès le départ, les
coups avaient fusé. «C'est parti dès
les premiers kilomètres, avec un
grand groupe d'une vingtaine de
coureurs», rapportait par exemple
Ivan Centrone. Un autre groupe
d'une vingtaine d'éléments finissait par revenir. Mais derrière, le
peloton se morcela, le circuit final
avec une ascension pavée délicate
à aborder, finissait d'accélérer la
sélection d'une étape menée tambour battant par le groupe de tête
(36 coureurs seulement).
On y retrouvait quasiment tous
les meilleurs du classement général dont les Luxembourgeois
Tom Paquet (sélection nationale)
et Arthur Kluckers (Leopard), qui

fut même auteur d'une tentative
d'échappée.
Finalement, le sprint fut inévitable et à ce petit jeu-là, Sebastian Kolze Changizi, lancé par son
coéquipier Matias Malmberg s'imposa. Le Danois de l'équipe Coloquick, 21 ans, qui fut, en début
de saison, deuxième de Gand-Wevelgem espoirs, remportait son
premier bouquet de la saison, juste
devant le Français Émilien Jeannière, vainqueur de la deuxième
étape, à Rumelange.
«C'était vraiment une journée difficile. Le groupe s'est réduit de tour en tour. Mon grand
avantage était que nous étions
forts collectivement. J'ai eu un
très bon feeling tout au long de
la journée. Nous avons franchi

plus de 2 000 mètres de dénivelé dans cette quatrième étape, ce
qui était bon pour moi. Beaucoup
de coureurs étaient fatigués à la
fin», remarquait Sebastian Kolze
Changizi.
Côté luxembourgeois, Tom Paquet restait accroché à son maillot de meilleur luxembourgeois.
«Moi aussi, racontait-il, j'ai vécu
une journée difficile. L'enchaînement avec l'étape de la veille
m'a fait mal. En début de course,
lorsque le groupe d'une vingtaine
de coureurs est sorti, nous avons
mis longtemps, environ 80 kilomètres, pour revenir. Ensuite et
jusqu'à l'arrivée sur le circuit final où le mont pavé faisait mal à
chaque tour, les grosses équipes
ont contrôlé. Je suis quand même
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C'est le jeune coureur danois Sebastian Kolze Changizi (Team Coloquick)
qui s'était imposé au sprint, samedi, à Mondorf.

Sebastian Kolze Changizi a conclu
à Mondorf un joli sprint.

sorti avec Arthur (Kluckers) dans
le dernier tour. Mais c'est revenu.
Enfin, la route d'arrivée, assez
large, ne me convenait pas trop
et puis j'avais dû freiner dans les

derniers hectomètres, ce n'était
pas l'idéal. Mais globalement,
c'était une bonne journée pour
moi.»
D. B.

