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PRÉ 
FACE

2020. Une année inoubliable pour le cyclisme. Cela a été une année unique, pleine de dé-

fis et riche en émotions, à tous les points de vue. Cette année encore, le Wolfpack a fait 

preuve de détermination, de solidarité et de force. Une année où les membres de l’équipe 

ont littéralement chuté, se sont relevés et se sont remis en route vers la victoire. Avec des 

victoires à la fois à domicile et à l’autre bout du monde, nous avons commencé l’année de 

façon idéale. L’équipe a fait des étapes et des tours en Australie, en Nouvelle-Zélande et 

en Argentine, à Valence, à Burgos et en Algarve, mais aussi à Kuurne et à Roulers. La nouvelle 

année cycliste a commencé en force et les classiques nous ont bien réussi.

Et puis la bombe est tombée. Le coronavirus. Alors que les loups étaient sur le chemin 

des Strade Bianche, je leur ai demandé de faire demi-tour et de rentrer au bercail. Ce n’était pas 

une décision facile et le confinement qui a suivi ne l’a pas été non plus. Personne n’avait vu venir 

ce qui allait se passer et c’était aussi une première pour tout le monde. Mais l’équipe n’a pas 

perdu courage. La vie est pleine de défis et chaque expérience vous rend plus fort. 

Après le confinement, nous sommes allés dans les Dolomites pour la reprise. C’était 

comme un premier jour d’école, car ça avait un côté excitant et incertain. Nous avions toujours 

beaucoup de doutes sur l’avenir, mais nous gardions (et continuons à garder) espoir. Les cou-
reurs, le staff, les partenaires – tous ont fait preuve d’une persévérance sans faille. Même si 

cela impliquait que chacun d’entre nous sacrifie une grande partie de sa liberté, nous avons tous 

assumé la responsabilité d’un objectif commun. Le cyclisme doit continuer !

Au début de la « nouvelle » saison, le Wolfpack a immédiatement montré sa force et sa 

faim de loup. Et puis la deuxième bombe est tombée, en Pologne. Une chute terrible, qui allait 

s’avérer symbolique pour une année pleine de revers. Dans des moments comme celui-là, vous 

avez besoin de faire partie d’un groupe soudé, un groupe comme le Wolfpack. Ces malheureux 

événements ont été durs à encaisser, mais nous avons pris notre courage à deux mains et nous 

ne nous sommes pas laissés abattre. 

L’esprit d’équipe de Deceuninck - Quick-Step, et la résilience du cyclisme en général, ont 

montré qu’ensemble, nous pouvons sortir vainqueurs de n’importe quelle crise, même celle du 

coronavirus. Une chose qui est dommage, c’est que le public n’ait pas pu profiter du cyclisme 

comme il se doit. Les gens aiment rester sur le bord de la route pour être au plus près possible 

des coureurs, mais cela n’a pas été possible, car des règles très strictes devaient être respectées. 

D’un point de vue sportif, cette année a donc également été une année cycliste très spéciale.

Avec ce livre, nous clôturons une période qui a été unique et qui, nous l’espérons, le 

restera. J’espère sincèrement qu’en 2021, nous pourrons faire l’expérience du cyclisme autre-

ment et que les choses redeviendront comme avant. Avec un public. Parce que c’est lui le vrai 

carburant de notre sport. Et ce carburant, c’est aussi vous, cher lecteur. J’espère que vous pren-

drez du plaisir à lire ce livre et à en découvrir les photos ; ce livre qui, après un an à garder vos 

distances, vous rapproche plus que jamais du Wolfpack. 

The Wolfpack is back.

But we were never really gone.

Patrick Lefevere
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LA 
CHASSE

1 loup 

(le (m.) ; loups) [1201-1250 ~ Lat. lupus, Gr. lukos]

1 Prédateur à pelage gris jaunâtre de la famille des canidés

avoir une faim de loup, avoir une faim dévorante, un appétit vorace ; (expression)

meute (la ; -s) [latin populaire movita, latin classique motus, participe passé de 

movere « mouvoir » qui a donné [muete], bande, troupe (de chiens ou d’autres 

animaux proches) ; Une meute de chiens. Les loups vivent en meute.

C’est la première fois qu’on les voit. Et c’est quelque chose de vraiment spécial. Pendant 

plusieurs mois, on n’en a vu pour ainsi dire aucun. Aucune trace d’eux sur la route et on n’en 

parle même pas à la télévision. On ne les voit plus qu’en photos et dans d’autres publications 

en ligne. Non, ils ne sont pas timides. Non, ils ne se cachent pas. C’est juste qu’en décembre, 

la nuit tombe plus tôt et l’ensemble du paysage, tout comme le ciel, se teint de gris. Il n’y a pas 

de coureurs en hiver. Quelques mois plus tard, alors que les feuilles recommencent à apparaître 

sur les arbres, on peut entendre des gens s’écrier « Ze zin der! » [ils sont là !] comme si le pelo-

ton apportait la lumière et la chaleur que tout le monde attend désespérément, comme si son 

arrivée était le signe qu’on pouvait enfin dire adieu à l’hiver. Avec l’arrivée des vélos étincelants, 

on se dit : sortons les voir, allez ! Le soleil brille ! 

Ze zin der. À Sanremo, on entend « Stanno arrivando! ». En Italie aussi, au printemps, 

l’enthousiasme gagne la foule lorsque l’hélicoptère se fait entendre. Au passage des coureurs, 

la main d’un enfant serre celle de son père un peu plus fort, les cheveux s’envolent au vent et ce 

sera, pour beaucoup, le moment de ranger l’hiver au grenier tel un vieux manteau. 

En 2020, le printemps commencera très tôt, le 10 janvier. C’est à ce moment que ceux qui 

avaient complètement disparu en hiver seront à nouveau sous les feux des projecteurs.

Au 29e étage de l’hôtel Suitopía Sol y Mar Suites situé dans la ville de Calp, en Espagne, 

l’équipe de Deceuninck - Quick-Step au complet passe la porte du Skybar. La meute est prête 

et les loups marchent en file indienne, telle une fanfare qui traverse le village. On ne voit qu’une 

tête, écrit le dictionnaire. Les cheveux de Bob Jungels brillent au soleil, Remco porte un short et 

dans les yeux de Zdenek Stybar, la neige a fondu. Tout le monde est là : les coureurs, les chefs 

d’équipe, la direction, les mécaniciens, etc. C’est une fanfare de la faim et de la soif. Nous chan-

tons tous ensemble la chanson a hard rain’s gonna fall et une atmosphère particulière se fait 

sentir : l’équipe a faim. Ce n’est pas une faim ordinaire. Ce n’est même pas une « faim de loup » 

ordinaire. L’équipe a faim de beaucoup plus, une faim que l’on a du mal à traduire en mots. Un 

mélange d’envie, d’enthousiasme, de désir, de motivation... En néerlandais, on parle de « goes-

ting », un mot pour lequel il n’existe pas d’équivalent français. On se contentera donc juste de 

dire : l’équipe a faim. 

Ze zin der.

Soixante-dix-huit journalistes et photographes, originaires de plus de douze pays, sont 

prêts à capturer les moindres faits et gestes de l’équipe. Les journalistes viennent de Belgique, 

des Pays-Bas, de France, d’Irlande, mais aussi de République tchèque, du Danemark, d’Italie, du 

Luxembourg, d’Espagne, de Grèce, du Royaume-Uni et des États-Unis. Cette équipe est en effet 

celle qui remporte le plus de victoires et en plus, tout le monde connaît Remco. 
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Le monde des tartelettes de riz et des décorations en plastique appartient au passé. C’est 

maintenant un souvenir lointain qui ne survit qu’à travers l’odeur de la choucroute. « Les jeunes 

sont l’avenir », rappelle Patrick Lefevere à la caméra. En arrière-plan, on remarque le Peñón de 

Ifach de Calpe. « Être le premier à les découvrir est un véritable défi. » 

La meute compte des nouveaux louveteaux. Au début de la saison, on leur montrera un 

PowerPoint leur présentant tous les membres de l’équipe. D’autres louveteaux nous rejoindront 

plus tard, parmi lesquels Mauri Vansevenant, le fils d’un agriculteur. Derrière le nom de ces 

louveteaux se cache tout un monde qui nous est inconnu. Shane Archbold est nouveau dans 

l’équipe. Il a une coupe mulet et il est de Timaru, une ville portuaire de Nouvelle-Zélande. Aucun 

endroit n’est plus éloigné de Kwaremont que Timaru. Une fois passé le port, on est déjà sur le 

chemin du retour. Andrea Bagioli vient des montagnes italiennes et Ian Garrison de Decatur, 

dans l’État américain de Géorgie. João Almeida de Caldas da Rainha au Portugal et Jannik 

Steimle de Weilheim an der Teck, en Allemagne. Jan De Wilde le disait déjà à l’époque : nous 

sommes venus de nulle part, nous ne sommes allés nulle part.

Deceuninck - Quick-Step est née dans les prairies estivales de Flandre-Occidentale, mais 

Ricardo Scheidecker est portugais et est technical & development director, Vasilis Anastopoulos 

est trainer tout comme Franck Alaphilippe, Yankee Germano est masseur, José Ibarguren Taus 

est doctor et Alexandru Hovco est social media & online content manager. Derrière les courses 

que le public suit avec attention, au cours desquelles Yves roule à plat et Serry est agile, des 

rouages du monde entier s’emboîtent pour faire fonctionner ce que nous voyons à la télévision, 

ou depuis le côté de la route. 

Vas-y, mec, fonce.

Avec un sourire gêné, Wout Beel explique : « Et dans ce monde particulier, je ne connais-

sais vraiment personne. » Wout est photographe et vit à Moorslede, une toute petite commune 

située en Flandre-Occidentale. Quand il a commencé son travail de photographe portraitiste 

pour l’équipe, il ne pouvait même pas nommer trois coureurs. « Le monde du vélo m’était tota-

lement inconnu », explique-t-il. « Le coureur le plus rapide l’emporte. C’est ce que je pensais. » 

Des photos prises pendant l’entraînement défilent à l’écran. « Je ne savais absolument rien de 

l’équipe et la rencontrais pour la première fois, ce qui était peut-être un avantage. » Les cou-

reurs le voient pour la première fois, tout comme le personnel et les chauffeurs. 

Euh, bonjour. 

« Deceuninck - Quick-Step est vraiment un wolfpack, une meute de loups. Rejoindre 

cette famille n’est pas chose facile, mais chacun a la possibilité de faire ses preuves, de gagner 

sa place. Une fois que vous en faites partie, vous verrez à que point le pack est fort. Vous com-

prendrez le rôle de chacun dans cette machine robuste et bien huilée. »

À Calpe, Remco et Julian sont le centre d’attention. Les flashs ne s’arrêtent pas. Une fois la 

dernière question posée et les objectifs rangés, les photos et les vidéos font le tour du monde et 

l’équipe clôture une saison que personne n’oubliera jamais. Personne à Calpe n’a entendu parler 

de Wuhan, d’un parapet surplombant un ravin ou de barrières de sécurité en Pologne, et personne 

ne soupçonne que le maillot arc-en-ciel sera remporté sur la piste où Ayrton Senna nous a quittés. 

À Calpe, le dernier éteint les lumières, le rideau se ferme et une faim insatiable est palpable.

À vos marques ?

Prêts ?

Partez !

Cette faim de victoire, cette flamme, brûle dès la première course de la saison. Dans le 

Tour Down Under, Sam Bennett remporte la première étape et son nom se fait entendre pour 

la première fois. Il bat Jasper Philipsen, Elia Viviani et Caleb Ewan au sprint. L’Irlandais né en 

Belgique est nouveau dans l’équipe. « Je ne veux pas être le premier sprinter de l’histoire de 



Deceuninck - Quick-Step à ne pas gagner dans le Tour. C’est la pression que je ressens. » ad-

met-il. Bennett se fait une place dans la meute. Une semaine plus tard, le petit jeune de l’équipe, 

que l’on avait baptisé le « puppy » [chiot] réussit quelque chose que beaucoup espéraient, mais 

qui en a surpris plus d’un. Remco Evenepoel participe à la troisième étape de la Vuelta a San 

Juan Internacional, la compétition argentine, un contre-la-montre de 15,5 kilomètres de Ullum 

à Punta Negra, et est si rapide qu’il devance Filippo Ganna, le futur champion du monde du 

contre-la-montre, de plus d’une demi-minute. C’est le premier domino qui tombe et qui entraîne 

tous les autres : tout le monde se réveille et la Flandre, à l’autre bout du monde, sait déjà que 

le printemps commence tôt cette année. Les champs sont encore humides, les nuits longues et 

noires, mais une lueur d’espoir est née dans la poussière aride de l’Argentine. 

En Amérique du Sud et en Océanie, l’équipe remporte également la Race Torquay, à nou-

veau grâce à Bennett, la Cadel Evans Great Ocean Road Race où Devenyns s’impose devant 

Sivakov, et Evenepoel manque de place pour accrocher ses nouveaux maillots. Dans la Volta a la 

Comunitat Valenciana, Fabio Jakobsen remporte la dernière étape, devant Groenewegen. Il gagne 

également la Volta ao Algarve em Bicicleta. Quant à Remco, plus rien ne semble l’arrêter. Le pup-

py remporte tout ce qu’il touche. Au Portugal, il gagne au Alto da Fóia devançant Schachmann et 

Martin. Il remporte le contre-la-montre devant Dennis et Küng et rentre chez lui grand gagnant, 

ses bagages remplis de maillots. Au même moment, Rémi Cavagna s’impose en Ardèche et le 

photographe Wout rencontre un problème lors du week-end d’ouverture en Flandre. 

Wout est en route avec Ricardo, le directeur technique, mais leur voiture est à l’arrêt sur 

le périphérique de Courtrai, non loin de Kuurne. À deux pas de là, Kasper Asgreen semble être 

sur le chemin de la victoire. Kuurne-Bruxelles-Kuurne est une course importante pour l’équipe. 

Wout en a parfaitement conscience. Il veut assister à la victoire, la capturer en images, et se dit : 

tu dois faire tes preuves. Il sort de la voiture à toute vitesse, attrape son appareil photo et se met 

à courir discrètement mais sûrement vers l’événement.

« La course est de retour, Mesdames et Messieurs ! » annonce le présentateur sportif ce 

soir-là à la télévision, « La course est de retour. ». Il ajoute également : « Nous retrouvons enfin 

ce qui fait battre notre cœur de flamand. Hier, Deceuninck - Quick-Step a dû se contenter de 

la deuxième place sur le Circuit Het Nieuwsblad, chose que ses coureurs voulaient à tout prix 

rattraper aujourd’hui. »

À Kuurne, à trente kilomètres de l’arrivée, Kasper Asgreen accélère. Il remonte le groupe de 

tête. Deux coureurs arrivent encore à suivre. L’un d’eux jusqu’à dix-sept kilomètres de l’arrivée et 

l’autre jusqu’à onze kilomètres. Et quand Asgreen, seul devant, sent la victoire à deux kilomètres 

de la ligne d’arrivée, le peloton est à treize secondes. « Ça va être très serré » déclare le commen-

tateur. Wout Beel le sait lui aussi. Sur le ring de Kuurne, il court aussi vite que ses jambes le lui per-

mettent et son appareil rebondit tel un jokari sur son imperméable. Plus qu’un kilomètre et demi 

pour Asgreen. Plus que 300 mètres pour Wout. « Ils n’y arriveront pas », entend-on à la télévision. 

Asgreen pédale frénétiquement. En arrière-plan, le peloton entame le sprint. Wout Beel transpire 

comme un bœuf et entend le commentateur : « Ce sera Asgreen ? Est-ce que ce sera Asgreen ? » 

Le Danois continue sur sa lancée. Wout se bat contre les crampes. Le commentateur ajoute : « Et 

il va l’emporter, on dirait bien ! ». 

Asgreen lève les bras en l’air. Wout se faufile entre les 

personnes de l’organisation. Il repère les bras d’Asgreen. Il fonce 

dans sa direction. Il est à bout de souffle. Lampaert, Stybar et 

Jungels entourent le gagnant. On entend les acclamations du 

reste de l’équipe. Ricardo est toujours coincé sur le ring. Un peu 

plus loin, les sponsors rient. Les mécaniciens sont fiers. Les mas-

seurs prendront bientôt soin des jambes du vainqueur. Le CEO 

est devant la caméra. Et Wout Beel se faufile entre les coureurs. 

Il est arrivé. Il a réussi. Il capture l’image. Et personne n’a été té-

moin de son sprint. Mais ça n’était pas non plus nécessaire. Il fait 

maintenant partie du Wolfpack.

 

Matthias M.R. Declercq
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CALP, JANVIER 2020
Les maillots sont méticuleusement repassés et 
les loups sont en pleine forme ! Présentation 
de la formation, début de la nouvelle saison, 
c’est toujours un moment magique. 28 
coureurs, dont 11 nouveaux visages, composent 
l’équipe. Des journalistes des quatre coins du 
monde les bombardent de questions tout en 
portant une attention particulière à Remco 
Evenepoel. Le louveteau se sent d’attaque et 
n’a qu’un seul but en tête cette saison : faire 
briller le Wolfpack. En arrière-fond et comme 
un présage, la grande masse calcaire de Calp 
étincelle sous le soleil. 
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CALP, JANVIER 2020
Le dernier soir. Le son de la musique poussé 
à fond, l’ambiance est au rendez-vous. Julian 
Alaphilippe, responsable de la logistique, 
Julie Verrept, directeur sportif, Davide Bramati 
et nouvel-arrivant Davide Ballerini, tout le 
monde fait partie de l’équipe. La famille 
soudée qu’est le Wolfpack est à nouveau au 
grand complet.
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Andrea Bagioli
CALP,  
JANVIER 2020
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