
 

 

Le live de la 2ème étape Arras / Arras (20 mai 2012) 

  12h04 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le direct de la deuxième étape du Paris-Arras 
Tour (Elite Nationale). 
le départ fictif sera donné à 12h15 de la ville d'Arras. Le départ réel quelques minutes plus 
tard, aux alentours de 12h30.  

 
 
12h11 

L'étape d'hier entre Margny-les-Compiègne et Beaurains a été remportée au sprint par Denis 
Flahaut (Roubaix- Lille Métropole). Il s'est du même coup emparé du maillot jaune de 
leader.  
 
Classement général à l'issue de la 1ère étape (Top 10) 

1 FLAHAUT Denis (Roubaix-Lille Métropole) 
2 YSSAAD Yannis (CM Aubervilliers 93) 
3 LE MONTAGNER Maxime (Véranda Rideau) 
4 GARSON Pierre ( CC Nognet-sur-Oise) 
5 BARBIER Rudy (USSA Pavilly Barentin) 
6 GRATIOT Alexandre (CC Nogent-sur-Oise) 
7 VANDRIESSCHE Dieter (KSV Deerlijk Gaverzicht) 
8 MANIUSIS Martynas (Jakroo) 
9 BICHOT Freddy (Véranda Rideau) 
10 LAFFILLE Ludwig (CC Nogent-sur-Oise), tous mt. 

 
 

12h21 
Le départ fictif vient d'être donné. Les coureurs doivent parcourir 3 kilomètres avant le 
départ réellancé.  

 
 
12h22 

107 coureurs viennent de s'élancer d'Arras, de la place des Héros. 
Il y a trois non-partants : Rudy Barbier (USSA Pavilly Barentin), Olivier Lancin et Florian 
Malotaux (VCA Saint-Quentin).  

 
 

12h24 

La météo s'annonce maussade pour toute la durée de cette deuxième étape. 
A Arras (Nord-Pas-de-Calais), il fait frais et gris. Des averses de pluie sont notamment 
prévues dans l'après-midi et un vent du Nord devrait souffler et perturber les conditions de 
course. 

  12h27 

Cette deuxième étape devrait être particulièrement animée. En effet, les coureurs devront 
franchir neuf difficultés répertoriées pour le classement des monts. 
A noter que les coureurs emprunteront les routes de la Boucle de l'Artois, manche de Coupe 
de France DN1.  

 
 
12h29 Le départ réel sera finalement donné arrêté devant le McDo de Beaurains, ville arrivée hier.  

 
 

12h35 Le réel vient d'être donné. Les coureurs sont déjà partis très vite.  



 
 
12h38 Le peloton est en file indienne et roule vite. 

  12h40 
Cinq coureurs sont sortis du peloton, suivis par trois autres coureurs dont le maillot jaune, 
Denis Flahaut (Roubaix-Lille Métropole) 

166 
km  

12h44 Au km 6, les huit coureurs comptent 12" d'avance sur le peloton en file indienne. 

 
 
12h46 

Composition de l'échappée : 
Denis Flahaut, Pierre Drancourt (Roubaix-Lille Métropole), Risto Raid (CC Villeneuve 
Saint-Germain), Michael Vanderaerden (Brofost), Freddy Bichot (Véranda 
Rideau),Christopher De Souza (USSA Pavilly Barentin), Kevin Labèque (CM Aubervilliers 
93), Benoît Geoffroy (VC Toucy). 

164 
km  

12h47 Au km 8, le peloton ne laisse pas partir les échappés. L'écart est de 8". 

 
 

12h47 L'écart diminue encore : 6". 

 
 
12h49 Denis Flahaut (Roubaix-Lille Métropole), le leader de l'épreuve, se relève. 

162 
km  

12h49 Au km 10, l'échappée est terminée. Le peloton est à nouveau groupé. 

158 
km  

12h55 Le peloton roule à allure rapide sur des routes sinueuses. Les 107 coureurs sont groupés.  

 
 

12h56 
Alors que la pluie avait fait son apparition pendant quelques kilomètres, il ne pleut plus sur 
la route de la deuxième étape du Paris-Arras Tour. 

 
 

12h57 Un groupe de dix coureurs vient de sortir du peloton. 

 
 

12h57 L'échappée compte 10" d'avance sur l'avant-garde du peloton. 

  13h03 

Composition du groupe de tête : 
Colin (Roubaix-Lille Métropole), Kevin Denis (Véranda Rideau), Caresmel, Rouat (CC 
Villeneuve Saint-Germain), De Bock (Soenens Construkt Glas), Saint-Martin (USSA 
Pavilly), Vimpère (CM AUbervilliers 93), Gousset (UV Aube), Morel (EC Raimes Petite 
Forêt), Vanhaecke (Jakroo) 

153 
km  

13h04 
Les dix de tête viennent d'être rejoints par Gougeard (USSA Pavilly Barentin) et Bernatonis 
(Jakroo) 

 
 

13h04 L'écart entre les douze échappés et le peloton est de 15". 

  13h05 Les coureurs roulent pour le moment avec un vent de trois-quarts dos. 

149 
km  

13h06 
Au km 23, l'écart se sstabilise à 15". Le peloton roule en file indienne et ne veut pas laisser 
partir ce groupe. 

 
 

13h08 

Point sur la course : 
 
Douze hommes en tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Denis (Véranda Rideau), 
Caresmel, Rouat (CC Villeneuve Saint-Germain), De Bock (Soenens Construkt Glas), 
Saint-Martin, Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM AUbervilliers 93), Gousset (UV 
Aube), Morel (EC Raimes Petite Forêt), Bernatonis, Vanhaecke (Jakroo) 
 
A 24" : le peloton 



143 
km  

13h11 Au km 29, l'écart grandit progressivement : 30". 

140 
km  

13h13 La tête de course entame le premier prix des Monts de la journée, donné au km 32,8. 

 
 

13h15 L'écart se réduit rapidement entre l'échappée et le peloton : 6" seulement. 

  13h18 Il n'y a plus que onze coureurs en tête. De Bock (Soenens Construkt Glas) a été distancé. 

 
 

13h19 
Christopher Da Souza (USSA Pavilly Barentin) est parti en contre derrière l'échappée. Il 
vient à l'instant de l'intégrer. 

 
 
13h24 

Situation de la course : 
 
Quatorze coureurs en tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Denis, Mickaël Olejnik 
(Véranda Rideau), Caresmel, Rouat (CC Villeneuve Saint-Germain), Saint-Martin, 
Gougeard, De Souza (USSA Pavilly), Vimpère (CM AUbervilliers 93), Gousset (UV Aube), 
Morel (EC Raimes Petite Forêt), Bernatonis, Vanhaecke (Jakroo), De Bock (Soenens 
Construkt Glas) 
 
A 10" : 
Garson, Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Joearr (CC Villeneuve), Kuypers (VL Technics), 
Simon (CM AUbervilliers 93), Gaspari (VC Toucy), Maniusis (Jakroo) 
 
A 28" 
Le peloton 

133 
km  

13h25 
Les sept contre-attaquants viennent d'opérer la jonction avec la tête de course. Ils sont donc 
21 coureurs en tête. 

132 
km 

 13h26 

Composition de l'échappée : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Denis, Mickaël Olejnik 
(Véranda Rideau), Caresmel, Rouat, Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Saint-Martin, 
Gougeard, De Souza (USSA Pavilly), Vimpère, Simon (CM AUbervilliers 93), Gousset 
(UV Aube), Morel (EC Raimes Petite Forêt), Bernatonis, Vanhaecke, Maniusis (Jakroo), De 
Bock (Soenens Construkt Glas), Garson, Laffilé (CC Nogent-sur-Oise),Kuypers (VL 
Technics), Gaspari (VC Toucy) 

 
 

13h27 A l'approche du deuxième prix des monts, qui sera décerné au km 42,3, l'écart est de 37". 

130 
km  

13h30 Au sommet du 2e prix des Monts, l'écart entre l'échappée et le peloton est de 45". 

 
 

13h35 

Classement du 1er prix des Monts de la journée, km 32,8 
 
1. Colin (Roubaix-Lille Métropole) 
2. Bernatonis (Jakroo) 
3. Gougeard (USSA Pavilly Barentin) 
4. ? 
5. Gousset (UV Aube) 

130 
km  

13h37 

Classement du 2e prix des Monts, km 42,3 
 
1. Bernatonis (Jakroo), 5pts 
2. Kuypers (VL Technis), 4 pts 
3. Olejknik (Véranda Rideau), 3 pts 
4. Joeaar (CC Villeneuve), 2 pts 
5. Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), 1 pt 



 
 
13h40 

Nous avons des problèmes avec le réseau téléphonique sur place. Veuillez nous excuser 
pour le manque d'information actuellement.  

 
 
13h44 

Les coureurs de tête sont actuellement sur une butte, lieu du troisième prix des monts de la 
journée. 

122 
km  

13h44 L'écart entre le groupe d'échappés et le peloton est de 52". 

  13h45 

Rappel de la composition du groupe de tête : 
Colin (Roubaix-Lille Métropole), Denis, Mickaël Olejnik (Véranda Rideau), Caresmel, 
Rouat, Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Saint-Martin, Gougeard, De Souza (USSA 
Pavilly), Vimpère, Simon (CM AUbervilliers 93), Gousset (UV Aube), Morel (EC Raimes 
Petite Forêt), Bernatonis, Vanhaecke, Maniusis (Jakroo), De Bock (Soenens Construkt 
Glas), Garson, Laffillé (CC Nogent-sur-Oise),Kuypers (VL Technics), Gaspari (VC Toucy) 

 
 
13h46 

Vanhaecke (Jakroo) vient d'être victime d'une crevaison en tête de course. Il est rapidement 
dépanné par la voiture neutre et repart immédiatement. 

119 
km 

 13h48 
Au km 53, l'écart avec le peloton est de 54". Le peloton ne semble pas vouloir que l'écart 
passe la barrière de la minute. 

 
 

13h54 

Classement du 3e prix des Monts de la journée, km 51,4 
 
1. Bernatonis (Jakroo), 5 pts 
2. Joeaar (CC Villeneuve), 4pts 
3. Gougeard (USSA Pavilly Barentin), 3 pts 
4. Simon (CM Aubervilliers 93), 2 pts 
5. Saint-Martin (USSA Pavilly Barentin), 1 pt 

 
 

13h54 L'écart diminue : 17" entre les hommes de tête et le peloton. 

 
 
13h56 

A noter que dans le premier grimpeur de la journée, les points de la 4e place ne seront pas 
attribués. Le commissaire en a décidé ainsi dans la mesure où le coureur est dit "non 
identifié". 

111 
km 

 13h57 
La tête de course entame le 4e prix des monts de la 2e étape, dont le sommet est placé au km 
61,9. 

 
 
13h59 

Au départ de la 2e étape, le leader du classement des Monts était François Ribeiro (VCA 
Saint-Quentin), avec 13 points. Bernatonis (Jakroo) vient déjà de glâner 14 points et 
comptabilise actuellement 18 points. il est le leader virtuel de ce classement. 

 
 
14h01 Deux coureurs sont lâchés de l'échappée : De Bock (Soenens) et Caresmel (CC Villeneuve). 

 
 

14h06 

Sept coureurs de l'échappée viennent de prendre la poudre d'escampette :  
Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau), Laffillé (CC Nogent-
sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM 
AUbervilliers 93), Bernatonis (Jakroo) 

107 
km 

 14h08 

Situation de la course : 
 
Sept hommes en tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau), 
Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA 
Pavilly), Vimpère (CM AUbervilliers 93), Bernatonis (Jakroo) 
 
A 22 " 
Denis (Véranda Rideau), Caresmel, Rouat (CC Villeneuve Saint-Germain), Saint-Martin, 
De Souza (USSA Pavilly), Simon (CM AUbervilliers 93), Gousset (UV Aube), Morel (EC 



Raimes Petite Forêt), Vanhaecke, Maniusis (Jakroo), De Bock (Soenens Construkt Glas), 
Garson (CC Nogent-sur-Oise), Kuypers (VL Technics), Gaspari (VC Toucy) 
 
A 40" 
Le peloton 

 
 
14h09 Le contre vient d'être repris par le peloton. Il reste donc sept hommes en tête.  

 
 

14h11 

Situation de la course : 
 
Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau), Laffillé (CC Nogent-
sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM 
AUbervilliers 93), Bernatonis (Jakroo) 
 
A 37" 
Le peloton 

101 
km 

 14h12 

Nouvelle situation de la course: 
 
Sept hommes en tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau), 
Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA 
Pavilly), Vimpère (CM AUbervilliers 93), Bernatonis (Jakroo) 
 
A 35" 
Tennent (Jakroo) en contre-attaque 
 
A 52" 
Le peloton 

 
 

14h16 

Classement du 4e prix des monts, km 61,9 
 
1. Vimpère (CM Aubervilliers), 5 pts 
2. Bernatonis (Jakroo), 4 pts 
3. Gougeard (USSA Pavilly Barentin), 3 pts 
4. Rouat (CC Villneuve), 2 pts 
5. Lafillé ( CC Nogent sur Oise), 1 pt 

96 
km  

14h18 
A l'approche d'Auxi-le-château (Pas-de-calais), où aura lieu le premier srpint intermédiaire 
du jour, l'écart entre les échappés et Tennent (Jakroo) est de 32". 
Le peloton est pointé à 1'. 

  14h21 
Les sept hommes de tête sont classés dans le même temps au général, dans le même temps 
de Denis Flahaut. 

 
 

14h23 
Pour répondre à une question d'un internaute, Rouat (CC Villeneuve) a été repris par le 
peloton comme les 14 autres hommes qui étaient intercalés. C'est donc sont coéquipier 
Joearr qui est dans le groupe de tête. 

93 
km 

 14h24 Les hommes de tête viennent de franchir le 5e grimpeur de la journée, au km 79,1. 

87 
km  

14h32 

Situation de la course : 
 
Sept hommes en tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau), 
Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA 
Pavilly), Vimpère (CM Aubervilliers 93), Bernatonis (Jakroo) 
 
A 43" : Tennent (Jakroo) et Bichot (Veranda Rideau) 



 
A 1'35" 
Le peloton 

 
 
14h33 Le peloton est emmené par les équipiers du leader, Flahaut (Roubaix-Lille Métropole) 

 
 
14h39 

Situation de la course : 
 
En tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau),Laffilé (CC 
Nogent-sur-Oise), Joearr (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), 
Vimpère (CM Aubervilliers 93), Bernatonis (Jakroo) 
 
A 22" : Bichot (Véranda Rideau) et Tennent (Jakroo) 
 
A 1'25" 
Le peloton 

 
 
14h42 

Jonction en tête de course. Ils sont neuf hommes en tête : Colin (Roubaix-Lille Métropole), 
Mickaël Olejnik (Véranda Rideau),Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Joearr (CC Villeneuve 
Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM Aubervilliers 93), 
Bernatonis,Tennent (Jakroo), Bichot (Véranda Rideau) 

  14h47 

Classement du 5e grand prix des Monts : 
 
1. Bernatonis (Jakroo) 
2. Gougeard (USSA Pavilly) 
3. Olejnik (Véranda Rideau) 
4. Joeaar (CC Villeneuve) 
5. Colin (Roubaix-Lille Métropole) 

 
 
14h49 

La tête de course approche du 7e grimpeur de la journée, au km 98, à la sortie de Frévent 
(Pas-de-Calais). Ils ont maintenant le vent de face. 

75 
km  

14h50 Le peloton est pointé à 1'40" à 1km du sommet du 7e grimpeur. 

 
 

14h54 

Classement du 6e grand prix des monts, km 91,5 
 
1. Colin (Roubaix-Lille Métropole) 
2. Bernatonis (Jakroo) 
3. Gougeard (USSA Pavilly Barentin) 
4. Tennent (Jakroo) 
5. Joeaar (CC Villeneuve) 

 
 

14h54 

Classement du 7e grand prix des monts, km 98 

1. Colin (Roubaix-Lille Métropole) 
2. Bernatonis (Jakroo) 
3. Gougeard (USSA Pavilly Barentin) 
4. Tennent (Jakroo) 
5. Joeaar (CC Villeneuve) 

  14h56 

Situation de la course : 

Neuf hommes en tête : 
Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau),Laffillé (CC Nogent-
sur-Oise), Joearr (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM 



Aubervilliers 93), Bernatonis,Tennent (Jakroo), Bichot (Véranda Rideau) 
 
A 1'49" : le peloton 

 
 
14h57 Le peloton est toujours emmené par l'équipe Roubaix-Lille Métropole. 

72 
km  

14h59 Au km 100, l'écart est de 1'50". 

 
 

15h01 
L'écart grandit porgressivement : 1'55" sépare les neuf hommes de tête et le peloton 
actuellement. 

62 
km  

15h06 

Le coureur professionnel de l'équipe Cofidis, Adrien Petit était présent ce matin au départ 
d'Arras. Il revenait de son entraînement matinal et est venu saluer les organisateurs de 
l'épreuve ainsi que les 107 coureurs partants. Il a notamment donné le départ en compagnie 
de l'adjoint au maire. 

62 
km  

15h09 Au kilomètre 110, les neuf hommes de tête comptent 1'48" d'avance sur le peloton. 

 
 

15h12 Dernier écart 2' après la ville d'Ambrines (Nord-Pas-de-Calais). 

 
 
15h13 

Rappel de la composition du groupe de tête : 
Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau),Laffillé (CC Nogent-
sur-Oise), Joearr (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM 
Aubervilliers 93), Bernatonis,Tennent (Jakroo), Bichot (Véranda Rideau) 

60 
km  

15h16 
Au km 112,3, à hauteur de la commune de Villers Sir Simon, le peloton accuse un retard de 
2'09" sur les hommes de tête. 

 
 

15h23 
L'écart entre les hommes de tête et le peloton se réduit sensiblement sous l'impulsion de 
Roubaix-Lille Métropole. Il est redescendu à 2'. 

52 
km  

15h28 Au km 120, le peloton accélère son allure. L'écart diminue. il n'est plus que de 1'45". 

49 
km  

15h31 A Agnières, au km 123, les neuf hommes de tête possèdent 1'41" d'avance sur le peloton. 

46 
km  

15h34 L'échappée entre dans la seconde zone de ravitaillement au km 126. 

 
 

15h34 L'écart continue de décroître avec les hommes de tête : 1'32". 

42 
km  

15h40 
Au km 130, le peloton emmené par l'équipe de Roubaix-Lille Métropole aidée des coureurs 
de l'équipe belge Brofost revient progressivement sur les neuf hommes de tête. 
Dernier écart : 1'22". 

42 
km  

15h42 

Quelques repères sur les hommes de tête ... 
L'échappée est composée d'hommes en forme. Avec le champion de France amateur, Freddy 
Bichot (Véranda Rideau), Théo Vimpère (CM Aubervilliers) a remporté le Tour du 
Périgord, manche de Coupe de France de DN2 il y a trois semaines et il vient de terminer à 
la 13e place au général du Tour du Loiret. Gert Joeaar (CC Villeneuve) a terminé 2e du GP 
de Vassivière et a remporté la 5e étape du Tour de la Manche il y a deux semaines. 
De son côté, Alexis Gougeard (USSA Pavilly Barentin) réalise un beau mois de mai avec 
sa victoire sur le GP de Vassivière, Coupe de France DN1, une 2e place sur la 2e étape du 
Loire-Atlantique espoirs, et une 3e place sur la 3e étape du Tour de la Manche. Le coureur 
espoir 1ère année a terminé 5e du Loire-Atlantique espoirs le week-end dernier. 

  15h43 Cinq coureurs du CC Nogent-sur-Oise mènent un train d'enfer en tête de peloton. 



40 
km  

15h45 

Au pied du Mont Saint-Eloi, une bosse d'environ un kilomètre avec de forts pourcentages 
(plus de 10% à certains endroits), la bagarre est lancé en tête de course. 
La chasse se fait plus pressante à l'avant du peloton. Le compteur de la moto indiquait 
60km/h à l'amorce du mont. 

  15h49 
Dans la descente, l'écart diminue : 50" entre les échappés et le peloton scindé en plusieurs 
parties. Dans le première partie, Roubaix-Lille métropole fait un gros travail, le maillot 
jaune Flahaut est bien calé dans les roues de ses coéquipiers. 

  15h49 
La course reprend maintenant une route plus large en direction d'Arras. Le vent est de trois-
quarts os ce qui explique l'allure très rapide. 

 
 
15h51 

Tennent (Jakroo) a été distancé de la tête de course. Ils ne sont plus que huit coureurs à 
l'avant : Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik (Véranda Rideau),Laffillé (CC 
Nogent-sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), Gougeard (USSA Pavilly), 
Vimpère (CM Aubervilliers 93), Bernatonis (Jakroo), Bichot (Véranda Rideau) 

34 
km  

15h52 
A Anzin Saint-Aubin, au km 138, l'échappée compte 1'20" d'avance sur l'avant-garde du 
peloton. 

 
 

15h55 

Classement du 8e prix des Monts, km 133,4 
 
1.Laffillé-(CC .Nogent-sur-Oise) 
2.Bichot-(Véranda-Rideau) 
3.Joeaar-(CCVilleneuve-Saint-Germain) 
4.Olejnik-(Véranda-Rideau) 
5. Vimpère (CM Aubervilliers 93) 

 
 

15h56 L'écart entre les huit hommes de tête et un peloton reformé se stabilise auour de 1'20". 

30 
km  

15h59 A l'entrée dans Arras, les coureurs de tête compte 1'38" d'avance. 

 
 
16h02 

Si Bernatonis (Jakroo) termine l'épreuve, il devrait s'emparer du maillot de meilleur 
grimpeur et remporter le classement du prix des Monts du Paris-Arras Tour, version 2012. 
Son avance est importante et il ne peut être rattrapé.  
Il restera néanmoins un prix des monts à décerner, au km 132. 

29 
km  

16h03 
Les huit coureurs de tête viennent de passer sur la ligne d'arrivée. Il leur reste un tour de 
29,3 kilomètres à parcourir. 
L'écart avec le peloton est de 1'45". 

 
 

16h04 Tennent (Jakroo) est toujours intercalé. il compte 1'05" de retard sur l'échappée. 

 
 

16h05 
Colin (Roubaix-Lille Métropole) a été victime d'une crevaison en tête de course. 
Rapidement dépanné, il vient de reprendre sa place au sein de l'échappée. 

24 
km  

16h07 

Au km 148, les huit coureurs de tête, Colin (Roubaix-Lille Métropole), Mickaël Olejnik 
(Véranda Rideau),Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Joeaar (CC Villeneuve Saint-Germain), 
Gougeard (USSA Pavilly), Vimpère (CM Aubervilliers 93), Bernatonis (Jakroo), Bichot 
(Véranda Rideau), comptent 1'35"  d'avance sur le peloton.  
Tennent (Jakroos) vient d'être repris par le peloton. 

21 
km  

16h11 Au km 151, l'écart remonte : 1'50" entre le peloton et les hommes de tête. 

 
 

16h13 

Classement du 2e sprint intermédiaire de la journée, km 143,5 
 
1. Gougeard (USSA Pavilly Barentin) 
2. Vimpère (CM AUbervilliers 93) 
3. Laffillé (CC Nogent-sur-Oise) 
4. Joeaar (CC Villeneuve) 



5. Bichot (Véranda Rideau) 

 
 

16h14 
Gougeard (USSA Pavilly Barentin) est le leader virtuel du classement des sprints 
intermédiaires avec 17 points. 

20 
km  

16h15 Au panneau des 20 derniers kilomètres, l'échappée compte 1'24" d'avance sur le peloton. 

 
 

16h18 Mickaël Olejnik (Véranda Rideau-Super u) est élu le coureur le plus combatif du jour. 

14 
km  

16h21 
A Vimy, le peloton revient très vite sous l'impulsion des coureurs de Roubaix-Lille 
Métropole et de l'ESEG Douai. Dernier écart : 26". 

 
 

16h23 En tête de la course, les coureurs ne s'entendent plus. Le groupe est totalement désuni. 

13 
km  

16h24 
Au pied du dernier grimpeur, Joeaar tente sa chance, mais les autres ne veulent pas le laisser 
partir . 

 
 

16h25 
En tête de la course, Gougeard (USSA Pavilly Barentin) et Vimpère (CM Aubervilliers) ont 
attaqué.  
Dernier écart avec le peloton : 23". 

11 
km  

16h25 
Les échappés sont dans le dernier GPM. Colin (Roubaix-Lille Métropole) a opéré la 
jonction. 

 
 

16h27 Dans l'ascension, le leader, Flahaut (Roubaix-Lille Métropole) est lâché du peloton. 

 
 

16h28 
A noter qu'à l'avant, Joeaar (CC Villeneuve st Germain) et Bernatonis (Jakroo) ont été repris 
par le peloton. 

10 
km  

16h29 Les coureurs viennent de passer en tête du mémorial Canadien, dernier prix des monts. 

 
 

16h33 

Situation de la course 
 
Trois hommes en tête : Vimpère (CM Aubervilliers 93), Colin (Roubaix-Lille Métropole), 
Gougeard (USSA Pavilly Barentin) 
 
A 12" : Bichot, Olejnik (Véranda Rideau), Daeninck, Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Jory 
(VL Technics) Paajanen (Jakroo) 
 
A 30" 
Le peloton 

4 
km  

16h34 

Regroupement en tête :  
Vimpère (CM Aubervilliers 93), Colin (Roubaix-Lille Métropole), Gougeard (USSA Pavilly 
Barentin), Bichot, Olejnik (Véranda Rideau), Daeninck, Laffillé (CC Nogent-sur-Oise), Jory 
(VL Technics) Paajanen (Jakroo) 

3 
km  

16h35 
Au dernier sprint intermédiaire de la journée, deux hommes en tête : Alexis Gougeard 
(USSA Pavilly) et Benoit Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) 

 
 

16h36 On trouve Lewis (Jakroo-Befugi) intercalé derrière les deux hommes de tête, pointé à 7". 

3 
km  

16h38 

Situation de course à 3km de l'arrivée 

A 3km de l'arrivée, Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) et Gougeard (USSA Pavilly) sont 
toujours en tête. 

A 4" : Lewis (Jakroo-Fuji) 

A 17" le 1er peloton sans le maillot jaune. 



 
 

16h40 Gougeard et Daeninck ont été rejoints par Lewis à la flamme rouge. 

1 
km 

 16h41 Lewis (Jakroo Befugi) est le mieux classé au général. 

 
 

16h42 Victoire de Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) 

 
 

16h43 
Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) a réalisé une petite cassure sur ces poursuivants. 
Lewis (Jakroo) termine deuxième devant Gougeard (USSA Pavilly Barentin). 

  16h46 

Les trois hommes étaient dans le même temps au départ de cette deuxième étape. Si un écart 
est comptabilisé entre Daeninck et Lewis, Daeninck sera la vainqueur de ce Paris-Arras 
Tour. Sinon, ce sera Lewis qui était placé 22e au général ce matin, alors que Daeninck était 
73e à l'issue de la 1ère étape. 

 
 

16h55 

Classement de l'étape (Top 10) 
 
1. Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) 
2. Joseph Lewis (Jakroo Befugi) 
3. Alexis Gougeard (USSA Pavilly Barentin) 
4. Maxime Le Montagner (Véranda Rideau) 
5. Mathieu Simon (CM Aubervilliers 93) 
6. Sander Verhaeghe (ESEG Douai) 
7. Chris Jory (VL Technics Abutriek) 
8. Boris Zimine (Roubaix-Lille Métropole) 
9. Jérémy Morel (Ec Raismes Petite forêt) 
10. Alexandre Gratiot (CC Nogent-sur-Oise) 

 
 

16h56 Le vainqueur final de ce Paris-Arras Tour n'est toujours pas connu. Toutes nos excuses. 

 
 

17h03 
Il y a une cassure de 2" entre Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) et Lewis (Jakroo-Befugi). 
Benoît Daeninck est donc le vainqueur du Paris-Arras Tour 2012. 

 
 

17h05 

Classement général final (Top 3 non-officiel) 
 
1. Benoît Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) 
2. Joseph Lewis (Jakroo-Fuji Test Team), à 2" 
3. Alexis gougeard (USSA Pavilly Barentin), à 2" 

  17h08 

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct de la deuxième étape du Paris-Arras Tour 
2012 en notre compagnie. Les classements complets de l'épreuve et les réactions des 
protagonistes seront bientôt disponibles dans la partie Actualités sur le site 
www.directvelo.com. 
 
Bonne soirée et à bientôt pour de nouveaux directs. 

 


