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Cyclisme : 11ème édition du tour du Sénégal 

Le départ de la 11e édition du Tour du Sénégal de cyclisme sera donné pour la première fois
à Ziguinchor le 9 octobre 2008. Le Sénégal aligne deux équipages.

Le choix de la ville du sud est motivé par le souci ��d�apporter des innovations et celui d�insuffler un nouvel élan à
l�épreuve��, a laissé entendre, dans Walf Sport, le directeur du Tour du Sénégal Michel Thioub.

Le Tour, qui se court sur une distance de 1238 km, comprend neuf étapes et s�achèvera le 18 octobre. L�est du pays
n�est pas concerné, notamment la région de Tambacounda pour des raisons de travaux routiers.

En plus de la Casamance, qui est privilégiée dans le traçage, les régions de Kaolack, Diourbel, Saint-Louis et Thiès
verront passer les coureurs.

Au total, 18 équipes dont neuf africaines venues du Maroc, de l�Egypte, de la Côte d�Ivoire, du Burkina Faso, de
l�Afrique du Sud, du Cameroun, de l�Angola, du Gabon, de la Libye, en plus du Sénégal, participent au Tour.

La France (avec trois équipes), l�Italie, la Belgique et la Slovaquie seront également présentés.

Le Tour sera supervisé par le commissaire international, le Français Michel Rivière, qui présidera le jury des
commissaires de la fédération sénégalaise de cyclisme.

Le Tour du Sénégal est catégorisé dans la classe 2.2 de l�Union cycliste internationale.

 Le Sénégal aligne deux équipes

 Le Sénégal va être représenté par deux équipes, A et B.
 Abdoulaye Thiam, Bécaye Traoré, Clédor Boissy, Massamba Sarré Diouf et Baye Mor Diop défendront les
couleurs de l'équipe Sénégal A. Tandis que dans l'équipe B on retrouvera Jean Lopez, Ali Sidy Thiam, Saliou
Ndour, Mohamed Dieng, Moustapha Diaw et ibrahima Diop. L'équipe Gambienne, invitées de cette édition
2008, rejoint directement la Casamance où sera donné le départ.

Voir aussi

> Vélo, VTT
> La 10e édition du Tour du Sénégal franchit Dakar pour Casablanca

Post-scriptum :

Alex Gaye et Philippe Laura
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