
algré la pluie, le public s'était
déplacé massivement ven-

dredi en début de soirée pour assis-
ter au prologue du Festival Elsy-Ja-
cobs. Et à ce petit jeu, c'est la Néer-
landaise Anna Van der Breggen, ré-
cente lauréate de la Flèche Wal-
lonne, qui s'est aisément imposée.
«Lorsqu'on gagne, on positive et
la pluie n'est pas un problème»,
expliqua-t-elle à sa descente de vélo
avant de reprendre : «Ce tracé était
sélectif et sinueux, avec des des-
centes, des montées et des virages
et je dois dire que cela me
convient habituellement assez
bien. Pour la suite, je suis
confiante car même si mon
équipe est diminuée, nous avons
du potentiel et je pense que je se-
rai enmesure de gardermonmail-
lot jaune. Dans tous les cas, je vais
essayer, même si cela ne sera pas
facile car je vois que Christine Ma-
jerus vient de réaliser elle aussi un
bon prologue. Sur ses routes, elle
est très motivée. C'est une compé-
titrice que j'apprécie...»

Bon chrono de
Christine Majerus
Le compliment ira droit au

coeur de Christine Majerus. D'ail-
leurs, la double championne natio-
nale était ravie de sa sortie : «C'était
impossible, selon moi, d'aller
concurrencer Anna sur ce prolo-
gue. Mais, concéder treize secon-
des face à elle, est pour moi un
bon résultat. Vu les conditions et
la route mouillée, je n'ai pas
voulu prendre de risque. Je
compte sur l'étape de samedi pour
tenter quelque chose et je suis op-
timiste. J'espère donc qu'avec mes
coéquipières, on puisse jouer le
jeu et rivaliser avec la très forte
équipe Rabobank.»
Vrai que l'absence de Marianne
Vos (l'ancienne multiple cham-
pionne du monde a chuté lourde-
ment en VTT et s'est fracturée deux
côtes), amoindrit l'équipe néerlan-
daise, d'autant qu'à l'écouter l'ac-
tuelle championne du monde, Pau-
line Ferrand-Prévot, n'est pas au
top. «J'ai été très déçue de ma sor-
tie mercredi dernier à la Flèche
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Wallonne que je n'ai pu rempor-
ter comme en 2014 (NDLR : elle a
terminé à la 8e place). Je suis ve-
nue ici surtout pour reprendre du
plaisir. Je me mets beaucoup de
pression et je me pose habituelle-
ment un peu trop de questions.
Ici, si je peux attaquer et me libé-
rer, je ne vais pas hésiter...» Voilà
qui promet beaucoup pour deux
jours de course de folle intensité!

Van der Breggen, facilement

De notre correspondant
Alexandre Adam

FESTIVAL ELSY-JACOBS Sous la pluie, la Néerlandaise a raflé aisément le prologue,
vendredi soir, à Garnich.
La Luxembourgeoise Christine Maje-
rus a pris une belle sixième place.
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Anna Van der Breggen a employé, hier, les grands moyens lors du prologue de Garnich.

LES ÉTAPES
Samedi
Circuit Garnich - Äischdall -
Mammerdall (102,6 km)
Départ : 14 h 30
Arrivée vers 17 h

Dimanche
Circuit Mamer - Äischdall - Ma-
merdall (99,1 km)
Départ : 14 h 30
Arrivée vers 16 h 50

DIFFERDANGE Les équipes de
Differdange-Losch évolueront sur
deux fronts ce week-end. Samedi, il
sera question de la Ronde Van Over-
jissel (PBS/1.2). L'équipe : Deruette,
Kaupas, Lovassy, Noxocki, Ray-
mackers, Strocker. Dimanche, une
autre équipe s'aligne sur le Grand
Prix de la Somme (Fra/1.1). Avec les
Luxembourgeois Centrone, Thill et
Fristch, mais aussi Ampler, Coenen
et Dakteris. Les principaux engagés
du GP de la Somme : Gaudin, Ri-
blon, Turgot, Gougeard (AG2R-La
Mondiale), William Bonnet, Lau-
renzo Manzin (FDJ.fr), Pierrick Fe-
drigo, Anthony Delaplace (Breta-
gne), Adrien Petit, Geoffrey Soupe,
Kenneth Vanbilsen, Michael Van
Staeyen (Cofidis), Bryan Coquard,
Vincent Jérôme (Europcar). Le vain-
queur de l'édition 2014 est le Biélo-
russe Yauheni Hutarovich

JUNIORS Les Juniors du Team Lët-
zebuerg participent ce samedi et ce
dimanche au 3e Tour des Portes du
Pays d'Othe en France. Les coureurs
engagés sont : Kevin Geniets,
Maxime Weyrich, Pit Leyder, Tiago
Da Silva et Philipp Sunnen. L'équipe
sera encadrée par l'entraîneur natio-
nal Christian Swietlik.

Differdange
sur deux fronts

L'Allemand est persuadé que l'ave-
nir du traditionnel GP de Francfort
du 1ermai ne pâtira pas de l'annula-
tion de l'édition 2015, décidée par la
police après la découverte d'un en-
gin explosif artisanal dans la péri-
phérie de la ville. «Le travail des or-
ganisateurs a été réduit à néant
cette année. Mais je suis sûr que
l'épreuve continuera d'exister», a
écrit sur son site le vainqueur de Pa-
ris-Roubaix, qui visait un deuxième
succès dans sa ville d'adoption
(après 2011).

GP de Francfort :
Dogenkolb
optimiste

■ LE CLASSEMENT
1re étape : 1. AnnaVan der Breggen (PBS/Rabo Liv) les 5,6 kmen 8'13"; 2. Annemiek
Van Vleteun (PBS/Bigla) 2"; 3. Ann-Sophie Duycck (Bel/Topsport) 9"; 4. Lucinda
Brand (PBS/Rabo Liv) 11"; 5. Pauline Ferrand-Prevot (Fra/Rabo Liv) 12"; 6. Christine
Majerus (Lux/Boels Dolmans) 13"; 7. Ashleigh Moolman (AFS/Bigla) mt; 8. Katrin
Garfoot (Aus/Orica) 16"; 9. Lizzie Williams (Aus/Orica) 17"; 10. Arny Pieters (PBS)
18".... 87. Chantal Hoffmann (LUX/Lotto Soudal) 1'13".... 115. Laurence Thill
(LUX) 2'01"; 116. Martine Licker (LUX) 2'03"; 117. Lara Carier (LUX) 2'13"...
119. Gaia Buratti (LUX) 2'39" 119 classées

e Britannique Alex Dowsett va
réaliser un rêve d'enfant, à

26 ans, en tentant samedi de battre
le record du monde de l'heure à
Manchester et ainsi prouver que
l'hémophilie dont il est atteint «ne
doit pas dicter sa vie». Dowsett
(Movistar) devra dépasser les
52,491 km parcourus le 8 février par
l'Australien Rohan Dennis, actuel
détenteur du record, sur la piste de
Granges, en Suisse.
Ses succès, une étape du Giro en
2013 et trois médailles d'or du
contre-la-montre aux Champion-
nats de Grande-Bretagne (2011,
2012, 2013), sont d'autant plus re-
marquables qu'il est hémophile,
une maladie empêchant le sang de
coaguler. Après Dowsett, son com-
patriote Bradley Wiggins va tenter
à son tour de le battre le 7 juin pro-
chain. Wiggins, titré quatre fois
aux Jeux olympiques et vainqueur
du Tour de France 2012, va tenter
de conquérir «le graal».

L
Dowsett, son
rêve d'enfant
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Christine Majerus devrait se mettre en évidence ce week-end. Chantal Hoffmann a pris la 87e place.


