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CYCLISME PARIS - ARRAS TOUR

La palme du mérite à Daeninck,
les lauriers du vainqueur à Flahaut
Une échappée de
140 kilomètres a animé la
première étape de Paris - Arras
Tour. Mais la stratégie
roubaisienne a prévalu et les
sprinteurs se sont expliqués
entre eux, à Beaurains. Tout
reste donc à faire aujourd’hui.

conteste le plus fort hier. Tandis
que les échappés perdaient Defretin, autre Nogentais, dans la côte
d’Authie, et que Geoffrey Venel
abandonnait sur chute (l’Arrageois de Douai souffre du bassin et
du poignet droit), cette folle cavalcade ne tenait plus qu’à un fil. Un
fil rompu à Héninel, dans la boucle
finale. Daeninck en remettait bien
une couche, avec Gougeard, mais
c’était peine perdue, après 141 km
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On pourra dire qu’il a tout tenté :
Benoît Daeninck n’a pas ménagé
ses efforts pour éviter le sprint massif qui semblait promis au public
beaurinois hier après-midi. Le Nogentais, récent vainqueur du Circuit du Pévèle, a animé un groupe
de onze coureurs qui s’était senti
des envies d’ailleurs dès le onzième
kilomètre. Avec Jarrier (Véranda
Rideau), Dunne (la grande carcasse irlandaise de Technics
Abutriek), Ribeiro (Saint-Quentin),
ou encore Gougeard (Pavilly-Barentin), Benoît Daeninck a imprimé un train d’enfer à la course :
47 km parcourus dans la première
heure ; 45 dans la deuxième ; 25
minutes d’avance sur l’horaire le
plus optimiste ! Si les onze filaient
grand train, le peloton ne lâchait
pas l’affaire, Douai et VilleneuveSaint-Germain, qui avaient raté le
bon wagon, assurant la poursuite.
L’écart atteignait la minute après
Roye, dans une course où on
n’avait jamais vu autant de voitures en sens inverse, mais passons.

Cette folle cavalcade
ne tenait plus qu’à un fil.
Un fil rompu à Héninel,
dans la boucle finale.
devant. Le peloton arrivait groupé.
Ils étaient trois à frotter pour la gagne et Denis Flahaut s’imposait.
Son maillot de leader l’aidera-t-il à
passer les neuf bosses au programme d’aujourd’hui ? À voir. On
imagine que Daeninck n’a pas dit
son dernier mot... ᔡ

En tête pendant 140 km, les onze échappés ont dû abdiquer quand Roubaix a mené la chasse.

Sur un terrain pas forcément propice, avec de longues lignes droites, les onze échappés gardaient
l’allure (1’30 d’avance à Albert au
km 83). Seulement, ça allait commencer à coincer : le Roubaisien

Denis Flahaut s’est imposé d’un souffle, hier à Beaurains. Le sprinteur roubaisien sera en jaune ce midi à Arras.
3715.

Desriac, présent en tête, était incité
à lever le pied par son directeur
sportif soucieux de gagner l’étape
et visiblement peu enclin à croire
en les chances du coureur en question. Roubaix mettait de l’orange

en tête de peloton, menant la
chasse avec conviction et efficacité.
Pour Daeninck, parti fâché de Roubaix dont il portait les couleurs
l’an dernier, les chances de succès
s’envolaient, alors qu’il était sans

៑ Classement.- 1. D. Flahaut (Roubaix) ; 2. Y. Yssaad (Aubervilliers) ; 3.
M. Le Montagner (Véranda Rideau) ; 4.
P. Garson (Nogent) ; 5. R. Barbier (Pavilly-Barentin)... 73. B. Daeninck (Nogent) mt... 80. T. Venel (Douai) mt ; etc.
110 coureurs classés. Lire également
en pages Sports.
៑ Maillots.- Ce midi, Denis Flahaut,
également meilleur régional, sera en
jaune ; les pois (meilleur grimpeur)
pour le Saint-Quentinois François Ribeiro ; le vert des sprints pour le Belge
Thomas Ongena ; le blanc de meilleur
jeune pour Yannis Yssaad (Aubervilliers).
៑ Aujourd’hui, 172,8 km entre Arras et
Arras, via Pas-en-Artois, Auxi et
Frévent. Départ à 12 h 15 place des Héros, arrivée vers 16 h 30 rue Gambetta.

Benoît Daeninck (CC Nogent) a les crocs sur ce Paris - Arras Tour 2012. La preuve !

