Le live de la 1ère étape sur www.directvelo.com
17h35

Le classement complet dans la soirée dans la rubrique Résultats. Merci d'avoir suivi en notre compagnie
cette première étape du Paris-Arras Tour et rendez-vous demain à 12h15 pour le second opus.

Top 20 non officiel :
1 -Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
2 -Giorgio Brambilla (Atlas Personal-Jakroo) à 19"
3 -Steven Tronet (BigMat-Auber 93) mt
4 -Jérémy Leveau (Armée de Terre) mt
5 -Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT) mt
6 - José Gonçalves (La Pomme Marseille) mt
7 -Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole) mt
8 -Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard) mt
9 -Nicolas Bazin (BigMat-Auber 93) mt
10-Rudy Barbier (Armée de Terre) mt
11-Maxime Piveteau (Vendée U)
12-Maxime Le Montagner (Roubaix-Lille Métropole) mt
13-Benoît Sinner (Armée de Terre) mt
17h09 14-Joseph Lewis (Hincapie Sportswear) mt
15-Andrew Ydens (T. Palm-Pôle Continental Wallon) mt
16-Benoît Drujon (BigMat-Auber 93) mt
17-Tyler Magner (Hincapie Sportswear) mt
18-Justin Van Hoecke (Wallonie-Bruxelles) mt
19-Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) mt
20-Alexis Bodiot (Armée de Terre) mt
21-Mathieu Chiocca (Atlas Personal-Jakroo) mt
22-Julian Alaphilippe (Etixx-iHNed CT) mt
23-Justin Jules (La Pomme Marseille) mt
24-Sander Verhaeghe (ESEG Douai) mt
25-Daniel McLay (Lotto-Belisol U23) mt

17h08

Le peloton a rejoint les attaquants dans la dernière ligne droite et tous les suivants sont donc arrivés dans
le même temps

16h41 Dans quelque instants le Top 10 de cette première étape.
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear) est donc le 1er leader de ce Paris Arras dont vous
16h40 pourrez également suivre le déroulement de la 2e étape en notre compagnie demain à partir de
12h15.
Steven Tronet (BigMat-Auber 93) et Giorgio Brambilla (Atlas Personal-Jakroo) sont sortis dans le final
16h34
et vont se disputer la 2e place
16h32 Victoire pour Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
16h31 Dernier km pour Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
16h31 24" pour l'homme de tête
2
km

16h30 Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear) a également terminé 2e du TOur du Rwanda
16h29 ça sent bon pour lui !

3
km

16h29 Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear) possède désormais 21" sur ses poursuivants
16h28 L'homme de tête entre dans Beaurains

4
km

16h28 Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear) a 13" à 4 km de l'arrivée
16h27 Le peloton est toujours à 25".

5
km

16h27 12" d'avance pour Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
16h26 Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear) vient de terminer 3ème de la Flèche du Sud

16h25 Attaque de Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
6
km

16h25 L'écart a encore fondu : 25"
16h22 Ils sont repris.
16h22 Attaque de Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT) et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)

10
km

16h20 Au panneau des 10 km l'écart n'est plus que de 30"
16h19 Andreas Hofer (Team Voralberg), victime d'une crevaison, ne fait plus partie de l'échappée.
Situation de la course:
En tête:
José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
16h18 Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
A 40"Le peloton

15
km

16h16 Le peloton, qui a repris Rostollan est à 40"
Rappelons qu'à l'arrivée, 10, 6 et 4" seront également attribuées. Julien Duval n'est donc pas encore sûr de
revêtir le maillot de leader du classement général ce soir.
Julien Duval sera donc demain le porteur du maillot des sprints intermédiaires. Il a par ailleurs empoché
16h14
au total 18 secondes de bonifications
Résultat du 3e PC:

16h15

16h13 1-Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole)
2-Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
3-Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
16h11 Le 12 de tête maintiennent leur avance chiffrée à 1'18" sur le peloton
16h10 Le radar pédagogique devant lequel ils viennent de passer affiche cependant 50 km/h
16h10 C'est attaque sur attaque en tête de course qui progresse de façon désordonnée
16h09 Crevaison roue arrière pour Rostollan en tête de course
16h07 Passage sur la ligne pour les hommes de tête
16h07 Le peloton est à 1'
16h06 Leurs poursuivants sont revenus sous l'impulsion de Florian Sénéchal.
16h06 Attaque de Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo) et Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)

16h05 Thomas Rostollan et Nicolas Bazin semblent avoir des difficultés à suivre le rythma des hommes de tête
20
km

20
km

16h04 Les 5 ont été repris par le peloton pointé désormais à 50" des 13 de tête
En tête:
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
16h00
A 15":
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)
A 1'25"
Le peloton
Dernière situation:
En tête:
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)

15h57

Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)

A 20":
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)

Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)

A 1'25"
Le peloton
15h56 Les hommes de tête sont à 25km de l'arrivée
Nouvelle situation
En tête:
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
15h56
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
A 15":
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)

A 1'25"
Le peloton
15h52 La tête de course est à St Martin sur Cojeul
26
km

15h51 9 hommes ont fait la jonction sur les 4 premiers. 5 n'y sont pas parvenus
15h48 Le peloton est annoncé à 1' 10".
L'entente est loin d'être parfaite parmi les 4 hommes de tête et leurs poursuivant tentent de faire la
jonction en ordre dispersé.
15h47 Parmi ces derniers, les 2 coureurs d'Atlas font un effort particulier
15h47

15h45 Au passage sur la ligne les 4 hommes possédaient 10" sur leurs 14 poursuivants
15h44

Il est rejoint par Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole), puis Nicolas Bazin (BigMat-Auber 93) et
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)

15h41 A l'entrée de Beaurains, Attaque de Florian Sénéchal, le régional de l'étape
15h38 Parviendra-t-il a ramener les 18 téméraires à la raison ?
15h38 On observe actuellement une grosse activité du peloton.
38
km

15h37 A la sortie de Neuville Vitasse, l'écart est de 54"
15h36 Les 18 hommes de tête mènent la danse depuis près de 120 km !
15h35 Les coureurs sont entrés sur le circuit final

41
km

15h34

La moyenne de la 3e heure de course est de 44,2 km.
La moyenne générale de l'étape de 43,8km

15h33

Le peloton est désormais emmené par les coureurs des Team Ottignies-Perwez, Team Wallonie-Bruxelles
et Team Quantec-Indeland

15h31 Les échappées vient d'entrer dans Hénin sur Cojeul avec une avance de 47".
La tête de course ne va pas tarder à entrer sur le scircuit final, une boucle de 17 km à parcourir 2 fois
après un premier passage sur la ligne au km 145
L'échappée entre dans Croisilles avec 47" d'avance sur le peloton toujours emmené par les Color Code15h27
Bio Wanze

15h29

49
km

15h23 Dernier écart 52"
15h17

53
km

Les équipes Team Ottignies-Perwez et T. Palm-Pôle Continental Wallon font leur apparition en tête de
peloton.

15h16 Dernier écart: 58".
15h13 L'écart oscille entre 45" et 1'15". Les hommes de tête ont actuelement 1'05" d'avance sur le peloton.
15h12 Les échappés comptent toujours 55" d'avance sur le peloton.

59
km

15h10

A l'arrière de la course, Nicki Rasmussen (Designa Kokken-Knudsgaard) a retiré son dossard. C'en est
terminé pour le coureur danois.

Rappel de la composition du groupe de tête:
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
Julien Duval et Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)
15h09
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
62
km

15h05 L'écart est stable, mais toujours minime.
15h04 Le peloton n'a pas abdiqué et le bras de fer continue: plus que 47" d'écart entre les deux groupes.
14h59

D'ici quelques kilomètres, les coureurs traverseront la localité de Bertincourt (au km117). Passé ce
village, les routes seront en grande partie descendantes jusqu'au circuit final.

67
km

73
km

14h57 Les hommes de tête entrent dans le département du Pas de Calais avec 1'00" d'avance sur le peloton.
14h54

En tête de peloton, on retrouve les équipes Color Code-Bio Wanze et Wallonie-Bruxelles pour mener la
chasse.

14h53

Toujours 1'04" d'avance pour les échappés. Les 18 coureurs s'entendent bien et tout le monde fait sa part
du boulot.

14h44 Le peloton les immite, 1'10" plus tard.
78
km

14h43 La tête de la course entre dans la zone de ravitaillement.
14h38 Dernier écart: 1'10" d'avance pour les 18 coureurs de tête.
14h38

Les coureurs vont maintenant reprendre la direction du nord, puis du nord-ouest jusq'au circuit final, situé
à Beaurains.

84
km

Résultats du sprint de bonifications:
1-Julien Duval (Roubaix-Lille Métropole)
14h36
2-Giorgio Brambilla (Atlas Personal-Jakroo)
3-Steven Tronet (BigMat-Auber 93)

85
km

14h33 A 1km du second sprint intermédiaire, les échappés comptent 1'08" d'avance sur le peloton.
En ce qui concerne le classement de la montagne, le maillot se disputera ce soir entre Antomarchi (La
14h32 Pomme Marseille) et Sénéchal (Etixx-iHNed CT), à égalité de points. Le premier des deux à franchir la
ligne d'arrivée sera désigné leader du classement des grimpeurs.

85
km

14h31 La tête de la course entre dans la ville de Peronne.
14h30

Profitant d'un vent favorable et de routes très roulantes, l'échappée roule très vite: 65km/h au compteur le
la moto.

14h29 La moyenne de la deuxième heure de course est de 42,8km/h.
Rappel de la composition du groupe de tête:
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
Julien Duval et Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)
14h28
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
14h28 Le bras de fer continue: 1'00" d'écart entre le peloton et l'échappée.
14h27 Le prochain sprint de bonifications est situé à Peronne, au km 95.
14h26

Les coureurs retrouvent maintenant des routes un peu plus larges et plus roulantes que celles qu'ils ont
emprunté jusqu'à présent.

14h25 Ce sont maintenant les coureurs de Color Code-Bio Wanze qui emmènent le peloton.
92
km

14h24 Dernier écart: 50"

96
km

14h19

C'est l'équipe Wallonie-Bruxelles qui mène la chasse en tête de peloton. Malgré leur infériorité
numérique, les belges ne manquent pas d'ambition sur cette étape.

103
km

14h17 Et l'écart continue de fondre: 41" entre le peloton et l'échappée.
14h15

Effectivement, ça a réagi en tête de peloton, et l'écart descend à grande vitesse: plus que 48" pour les
hommes de tête.

14h11 Le peloton semble réagir, et l'écart diminue un peu: 1'10" d'avance pour les hommes de tête.
14h10 L'écart est stable: 1'26".
14h08

Après une longue partie plutôt plane, les coureurs reprennent la direction du Nord et retrouve des routes
moins régulières. Les jambes risquent de piquer pour les concurents les moins frais.

106
km

14h05 Les hommes de tête respirent un peu: ils comptent 1'22" d'avance sur le peloton.

110
km

Résultats du second GPM:
1-Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
14h04
2-Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
3-Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
14h01 C'est l'équipe Wallonie-Bruxelles qui emmène le peloton, pointé à 1'15" des hommes de tête.
14h00 L'écart revient à 1'00" en faveur des échappés.
Rappel de la composition du groupe de tête:
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
Julien Duval et Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)
13h58
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
13h58 53" d'avance pour les 18 coureurs de tête.
Resultat du sprint de bonifications:
1-Giorgio Brambilla
13h57
2-Julien Duval
3-Steven Tronet

115
km

13h52 Alors que les hommes de tête est à 3km du second GPM de la journée, le peloton pointe à 44".
13h50 40" d'avance pour l'échappée.

117
km

13h49 Les hommes de tête sont à 1km du premier sprint de bonifications.
13h46 Plus que 45". Le peloton ne laisse aucun répit à l'échappée.

121
km

13h45

A 5km du premier sprint de bonifications, l'écart n'est plus que de 48". Le bras de fer continue entre le
peloton et les 18 hommes de tête.

13h42

Julien Gonnet (Armée de Terre), victime d'une crevaison il y a quelques minutes, vient de réintegrer le
peloton.

13h40 Color Code-Bio Wanze et le Team Quantec-Indeland viennent prêter main forte en tête de peloton.
124
km

13h37

L'équipe Hincapie Sportswear ne semble pas se satisfaire de la situation: elle aplacé 4 de ses coureurs en
tête de peloton, et l'effet est immédiat, l'écart descend à 1'00".

129
km

13h32 L'échappée augmente encore son avance: 1'15".
13h28 Dernier écart: 1'05", le peloton semble avoir levé le pied.
13h27 Moyenne de la première heure de course: 44,4km/h !
Rappel de la composition du groupe de tête:
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
Julien Duval et Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)
13h26
Jérémy Leveau (Armée de Terre)
Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)

135
km

13h26 Le peloton à vraiment réagi : plus que 34" d'écart !
13h25

138
km

Derrière, le peloton s'est reformé, mais Yoakim Van den Abbeele (CC Nogent-sur-Oise), déjà en
difficulté dans le premier GPM, semble souffrir, il peine à garder sa place dans le peloton.

13h24 L'écart diminue un peu, plus que 41" d'avance.
Les coureurs locaux semblent très motivés. Les clubs de Nogent s/ Oise, Roubaix-Lille Métropole,
13h23 VIlleneuve Saint-Germain et Douai sont représentés à l'avant. Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT) fait
également partie dès locaux puisqu'il habite à une vingtaine de kilomètres du parcours d'ajourd'hui.
13h20 50" d'avance pour le groupe de tête, ça semble se présenter de façon favorable pour les échappés.

142
km

13h19 La course quitte le département de l'Oise et entre dans la Somme.
13h17 43" d'avance pour les 18 hommes de tête, l'écart semble se creuser.
13h17

144
km

Les coureurs sont sur des routes relativement planes, le vent arrive de la droite mais n'est pas
particulièrement fort, ça roule très vite.

13h14 L'écart est stable: 32" séparent le peloton et la tête de la course.
13h13 Le Team Quantec-Indeland vient également prêter main forte.
13h12

En tête de peloton, Wallonie-Bruxelles a reçu l'aide de l'équipe Color Code-Bio Wanze pour mener la
chasse.

145
km

13h12 Ca roule fort en tête de peloton, et ça semble bouger. L'échappée aura du mal à prendre le large.

149
km

13h11 27" d'écart entre les 18 de tête et l'avant du peloton.
13h11

C'est l'équipe Wallonie-Bruxelles qui emmène le peloton. COurageux de leur part quand on sait qu'ils
n'étaient que 4 au départ.

Composition du groupe de tête:
Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise)
Julien Morice et Maxime Piveteau (Vendée U)
Nicolas Bazin et Steven Tronet (BigMat-Auber 93)
13h10
Julien Duval et Franck Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole)
Thomas Rostollan et José Gonçalves (La Pomme Marseille)
Florian Taillefer (CC Villeneuve Saint-Germain)
Jérémy Leveau (Armée de Terre)

Valérian Vermeulen (ESEG Douai)
Andreas Hofer (Team Voralberg)
Alexander Mork (Designa Kokken-Knudsgaard)
Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT)
Giorgio Brambilla et Oleksandr Polidova (Atlas Personal-Jakroo)
Joey Rosskopf (Hincapie Sportswear)
13h02 37", ça roule fort devant et l'écart se maintient.
13h00 32" d'avance pour les 18 hommes de tête sur le peloton.
154
km

12h59

18 coureurs sont maintenant en tête de la course. Les routes sinueuses tiennent leurs promesses, on ne
s'ennuie pas sur la route !

159
km

12h55

La première partie du peloton a repris les 11 hommes de tête alors qu'ils traversaient la localité de
Lassigny.

12h54 Derrière l'échappée, le peloton est scindé en 2 parties.
12h54 Dernier écart entre les 11 et le peloton: 15".

161
km

Ils ne sont plus que 11 à l'avant: Flavien Maurelet (CC Nogent-sur-Oise), Maxime Piveteau (Vendée
U), Nicolas Bazin (BigMat-Auber 93), Julien Duval et Franck Vermeulen (Roubaix-Lille
12h53 Métropole), Thomas Rostollan (La Pomme Marseille), Jérémy Leveau (Armée de Terre), Florian
Bissinger (Team Voralberg), Florian Sénéchal (Etixx-iHNed CT), Giorgio Brambilla (Atlas PersonalJakroo) et Joey Rosskopf (Hincapie Sportwear).
12h46 Le peloton est scindé en 2 parties, 12 coureurs sont dans la première partie.
Résultat du premier GPM:
1-Antomarchi (VC La Pomme-Marseille)
12h46
2-Klimiankou (Atlas Personal-Jakroo)
3-Spokes (Etixx-iHNed CT)

166
km

12h44

Le VC La Pomme-Marseille emmène un peloton groupé. Plusieurs coureurs sont déjà en difficulté à
l'arrière. Parmi eux, on retrouve Lesèche (CCNO), Pillon (ESEG) ou encore Sredzinski (Wibatech).

12h41 Les trois fuyards ont été repris à 1km du premier GPM.
12h36

Andrew Ydens (T. Palm-Pôle Continental Wallon), Patrick Konrad (Etixx-iHNed CT) et Thomas
Debrabandere (KSV Deerlijk) sont sortis du peloton, ils comptent 8" d'avance.

12h32 Le peloton roule vraiment très fort en ce début d'étape, ce sera dur de trouver la faille.
12h31 Mais il est rapidement repris par le peloton. Tout est à refaire.
12h31
176
km

Dominik Hrinkow (Team Vorarlberg), déjà en vue lors du Rhône-Alpes Isère Tour il y a quelques jours,
se porte seul à l'avant de la course, il possède 150m d'avance sur le peloton.

12h29 Et la première tentative arrive à son terme. Regroupement général.
12h29

Ils ne sont plus que deux à l'avant: Julien Duval (Roubaix Lille Métropole) et Ron Pfeifer (Team QuantecIndeland).

12h28 4 coureurs composent la première tentative d'échappée du jour.
12h28

Le premier GPM du jour est dans les 10 premiers kilomètres, ce qui ajoute un peu plus de motivation aux
coureurs pour ce départ rapide.

12h27

Le départ est très rapide, tout le monde veut se placer pour aborder les petites route dans les meilleures
conditions.

12h26 Les 129 coureurs s'élancent de Marly-lès-Compiègne en direction de Beaurains.

179
km

12h25 Le départ réel est donné! C'est parti pour 179km de course !
12h19 Le vent est légèrement à l'est, il faudra être vigilant sur les petites routes du début de course.
A cause du week-end de pentecôte, les organisateurs ont été contraints de modifier le tracé du parcours.
12h16 Du coup, les 90 premiers kilomètres se disputeront sur des routes étroites et sinueuses, propices aux
échappées.
12h15 Le départ fictif vient d'être donné.
12h12 Julien Stassen (Wallonie-Bruxelles) est annoncé non-partant ce midi.
12h11 Le départ fictif sera donné à 12h15.
Les coureurs se préparent sur l'aire de départ, le temps est clair et les coureurs devraient prendre du plaisir
sur cette étape.

179
km

12h01

11h33 Le départ réel sera donné aux alentours de 12h30.
11h26 Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le direct de la première étape du Paris-Arras Tour.

