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PROPOS RECUEILLIS PAR 
FRANÇOIS LAUNAY

D epuis cette semaine, Adrien 
Petit est enfin entré dans son 
élément. Bâti pour les clas-

siques flandriennes, l’Arrageois a pris 
ses quartiers en Belgique avec Cofidis. 
Après A Travers la Flandre mercredi, le 
coureur se prépare pour le Grand Prix 
E3 ce vendredi mais aussi et surtout 
pour Gand Wevelgem ce dimanche, une 
course qui lui correspond bien

Comment vous sentez-vous 
en ce début de saison ?
Ça ne va pas trop mal. J’ai fait un bon 
début de saison avec ma première vic-
toire professionnelle au Tour du Gabon 
qui m’a fait très plaisir, car je tournais 
autour depuis deux ans. J’espère que 
d’autres vont suivre. Maintenant, ma 
préparation a été difficile pour être au 
top dans cette période des classiques. 
Les intempéries des dernières se-
maines m’ont un peu perturbé.
Quelles sont vos ambitions ?
J’espère faire une belle campagne de 
classiques jusqu’à Paris-Roubaix. J’ai 
abandonné mercredi lors d’A Travers la 
Flandre sur crevaison alors que j’aurais 
pu faire un top 15. On va voir ce que ça 
va donner sur Gand-Wevelgem.
Ces classiques flandriennes 
ont-elles un parfum particulier 

en tant que Nordiste ?
Oui. Ça me tient à cœur. Ce sont des 
courses qui ont lieu près de chez moi et 
qui m’ont toujours fait rêver. J’y accorde 
beaucoup d’importance. Ce sont des 
courses nerveuses. Ça va très vite. Il 

faut toujours être bien placé sur des 
petites routes avec des pavés et du vent. 
Ça correspond bien à mon gabarit.
Que pensez-vous 
de Gand-Wevelgem 
que vous allez courir dimanche ?
C’est une course qui me convient très 
bien. J’avais fini 15e en 2011 lors de ma 
première année pro. Cofidis ne fait pas 
le Tour des Flandres cette année. Et il 
faut avoir beaucoup d’expérience pour 
Paris-Roubaix. C’est donc possible pour 
moi de faire quelque chose de bien sur 
Wevelgem. Faire un Top 10 serait une 
vraie réussite. W 

Adrien Petit, ici aux championnats de France 2012, aime les classiques. 

ADRIEN PETIT Le Nordiste a un coup à jouer dimanche à Gand Wevelgem

« ÇA M’A TOUJOURS FAIT RÊVER »
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W GAND-WEVELGEM NE SOURIT PAS AUX FRANÇAIS
Depuis sa création en 1934, la classique, célèbre pour le mont Kemmel, n’a 
couronné que trois Français (Jacques Anquetil en 1964, Bernard Hinault en 
1977 et Philippe Gaumont en 1997). L’épreuve fait surtout la part belle aux 
Belges avec 41 victoires à leur actif. Gand-Wevelgem ouvre la campagne 
des classiques flandriennes avant le Tour des Flandres puis Paris-Roubaix.

Si Paris a son PSG-Barcelone, Lens a 
son Racing-Bordeaux. A peine mises 
en vente au grand public, les places 
pour le quart de finale de la Coupe de 
France partent comme des petits pains. 
Ouverte depuis mercredi, la billetterie 
a déjà écoulé plus de 25 000 billets en à 
peine 48 heures. Un véritable engoue-
ment populaire qui s’explique par l’en-
jeu du match mais aussi par une poli-
tique tarifaire attractive avec un prix 
unique de 10 € par place et même de 
2 € pour les moins de 16 ans. « Je 
suis heureux de voir que ça marche 

bien. Si on pouvait remplir Bollaert, ce 
serait vraiment top. C’est pourquoi on 
a mis en place ces tarifs pour ce match. 
On a aussi décidé de rouvrir toutes les 
tribunes. C’est bien de voir que ça fonc-
tionne », se réjouit Luc Dayan, le prési-
dent lensois. Fermée depuis le début de 
saison, la tribune Trannin, derrière le 
but, sera ainsi rouverte pour ce match 
fixé au mercredi 17 avril à 19 h. Pour la 
première fois depuis au moins deux ans, 
Bollaert pourrait bien être à guichets 
fermés. De quoi créer les conditions de 
l’exploit. W 

FOOTBALL

Bollaert peut rêver du grand soir

Le RC Lens espère faire le plein.
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Pas le droit de se planter. Leader de 
sa poule de Fédérale 1 à deux journées 
de la fin, le LMR se déplace ce dimanche 
sue la pelouse de Mâcon, troisième du 
championnat. Une rencontre qui a tout 
du match piège pour un club lillois défait 
il y a deux semaines à Saint-Etienne. 
Talonnés au classement par Bourg-en-
Bresse, les hommes de Pierre Chade-
bech n’ont plus le droit à l’erreur. Un 
nouveau faux pas pourrait leur faire 
perdre leur pole position et l’avantage 
du terrain qui va avec en matchs retour 
des play-offs. Attention danger. W F.L.

RUGBY 

Le LMR est 
sous pression

HANDBALL
L’USDK veut rester 
sur le podium
Troisième en Division 1, Dunkerque 
accueille Sélestat ce vendredi 
à 20 h aux Stades de Flandres. 
Invaincu en 2013 à domicile, 
le club maritime espère 
poursuivre sur sa lancée.

BASKET
Déplacement difficile 
pour le LMB
Le club lillois, 11e de Pro B, 
se déplace ce vendredi sur le 
parquet de Chalons, troisième 
au classement. Si le LMB 
veut rester dans la course aux 
play-offs, il lui faudra réaliser 
un exploit en terre champenoise

Gravelines espère rester 
au sommet
Leader de Pro A, le BCM reçoit 
Nanterre (9e) samedi à Sportica. 
A six journées de la fin de la 
saison régulière, Gravelines peut 
consolider sa première place. 

secondes20

LE CHIFFRE

11
LE NOMBRE DE DÉFAITES 

D’AFFILÉE DU TLM EN LIGUE A. 
DÉJÀ RELÉGUÉ, LE CLUB ESPÈRE 
SAUVER L’HONNEUR SAMEDI À 

NARBONNE POUR SON 
DERNIER MATCH DE LA SAISON


