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L'effectif le plus étoffé de Wallonie

du club, notre politique
sportive Est axée sur la
formation des jeunes, Les
coureurs doivent savoir qu'ils
ont des droits mais aussi des
devoirs. Cette saison, j'ai
relevé que tous les éléments
qui nous ont rejoints. issus
de cercles provinciaux ou
extra-provinciaux. n:ont jamais
émis la moindre critique sur
les clubs qu'ils ont quittés.
Attitude qui ne peut que me
- 1
réjouir.» Un devoir de réserve

A

time passerelle avant le grand

moment
. fort d'une présentation
allocution de Jean'Marie
leden~ directeur sportif du
VCA Une allocution trés
applaudie: «Depuis la création

• ,..n-Plerre lekeu

o

Le mot de
Jean-Marie... Un

réussie, restera la brève

Le Prédictor-Lotto VCA
aligne un effectif de 126
coureurs et offre à ses
meilleurs éléments une
passerelle vers l'équipe
continentale.

vec l'Entente Cycliste de
Wallonie, le club ardennais
aligne l'effectif le plus
étoffé de Wallonie. Au total,
près de 130 coureurs, toutes catégories confondues, défendent
cette saison les couleurs du
VCA.
Présenté dans la salle Duesberg, une première, l'effectif
2008 ne manque ni d'allure ni
de talent: «La structure dll clllb
est arriuée à maturité et aligne toutes les tranches d'âge, des minimes
aux e1ites sans contrat de ·['équipe
continentale, déclarait Pierre PiTard. L'occasion pour nos mejl1eurs
e1éments de faire tOlites lellrs classes au sein du club avant de rejoindre un groupe professionnel.
L'éqllipe continentale constitue /'111-

VITE DIT

cjui n'est hélas pas toujours
appliqué_

Lé! légion étrangère
Plusieurs coureurs étrangers

faut savoir dire non en regard du

manque de sérieux et de motivation
de certains candidats à l'affiliation.
Au vu des conditions économiques
et des dijJiatltés que traverse actuellement le cYclisme, nous avons dé·
cidé de limiter notre effectifet notre
programme. L'objectif prioritaire

bond chez les e1ites avec contrat.»
Sur la présentation tardive du
club, le président s'explique:
«Durant l'entre-saison, le comité a

reste la fonnation mais nous som-

dû bosser en coulisses pour équili-

drcment que d'un programme spor-

brer le blldget. Conditions indispensables pOlir réaliser nos objectifs et
répondre à nos ambitions. On a toujOllrs affirmé qll'il était facile de
s'affilier ail VCA, Mais paifois, il

tif attractif et de qualité.»
L'effectif du club ardennais

mes aussi en droit de réclamer certains résultats au vu des efforts

consentis tant au niveau de l'oKa-

n'en reste pas moins conséquent
avec un total (actuel) de 126 cou'
reurs: 9 minimes, ~4 aspirants, 9

dames, 16 débutants, 27 juniors,
19 espoirs, 9 élites, II amateurs,
II masters et 1 vttiste.

Tous à "interview
Après la présentation officielle
des quatorze coureurs de
l'équipe continentale du Bodysol-Euro Millions PCW, les différentes catégories du VCA
étaient conviées à rejoindre la
scène où le président procédait
à.-l'interview de coureurs.
Plusieurs allocutions ponctuaient aussi la partie académique. Celles du député pennanent Julien Mestrez qui rappelait son attachement et son sou-

tien au développement du club
ardennais; celle de Thierry Maré- .
chal, président de la FCWB qui
se félicitait du passage de deux
coureurs du PCW chez les pros
et relevait que 12 des 30 contrats
Rosetta étaient attribués cette
saison au sport cycliste. Enfin,
le discours d'André Diederen
qui voyait dans le VCA et le
PCW deux équipes moteur du
cyclisme wallon. de François Pes-

ser, supporter du club de sa région et de Fernand Lambert qui
mettait en exergue la politique
de fonnation des jeunes et la superbe saison 2007 du PCW, vitrine du club.•

figurent dans la catégorie des
espoirs, D'abord les Canadiens
Guillaume Boivin et William
Goodfellow, Deux coureurs
que le club a rencontrés au

Tour de l'Abitibi, course a
étapes dont le VCA est
devenu un habitué, Ensuite le
Néo-Zélandais Joshua Brown,
venu apprendre le niétier en
Belgique en compagnie de
Andrew Wills (qui a rejoint
l'équipe continentale du PCWl,
le Maltais Roderick Muscat
(un ancien vaInqueur de
Remouchamps-Ferrières-Remo

uchamps) et ie
luxembourgeois Nice

Schinker.

Espace Duesberg,
acte 1 Depuis sa création.
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