Le live
Merci d'avoir suivi cette étape en notre compagnie. On se retrouve demain
16h21 matin, à 9h30, pour le contre-la-montre par équipes, disputé entre Sedan et
Charleville-Mézières.
Top 10 de l'étape:
16h19

1-Andre Steensen (Glud & Marstrand)
2-Marek Rutkiewicz (CCC POlkowice)
3-Johan Mombaerts (Auber 93)
4-Russel Downing (Endura Racing)
5-Ruslan Tleubayev (Astana CT)
6-Andrei Solomennikov (Itera)
7-Jean-Marc Bideau (Bretagne-Schuller)
8-Matthias Allegaert (Ovyta)
9-Tim Wellens (Lotto-Belisol U23)
10-Warren Barguil (CC Etupes)

Le peloton a passé la ligne avec environs 2' de retard sur les premiers. On
est en attente des résultats officiels.
Le vainqueur du jour, Andre Steensen (Glud & Marstrand) devrait
16h01
normalement revetir le maillot jaune de leader d'ici quelques minutes
Top 4 de l'étape:
1-Andre Steensen (Glud & Marstrand)
15h56 2-Marek Rutkiewicz (CCC POlkowice)
3-Johan Mombaerts (Auber 93)
4-Russel Downing (Endura Racing)
16h08

15h53 Mombaerts fait 3e, Downing 4e.
15h52 Steensen devance Rutkiewicz sur la ligne!
15h52 Steensen lance le sprint!
15h51 Toujours 35" sous la flamme rouge.
15h51 Les deux hommes étaient dans le même temps ce matin.
1
km

15h51 Le duo passe sous la flamme rouge!
15h50

Toujours 35" d'avance pour le duo, Andre Steensen (Glud & Marstrand) et
Marek Rutkiewicz (CCC Polkowice).

15h49 3 coureurs sortent du contre!
2
km

15h49 2km pour le duo de tête: Steensen et Rutkiewicz.
15h49 40" de retard pour le groupe maillot jaune.

15h48 Regroupemment dans le contre.
3
km

15h47

3 km de l'arrivée pour les hommes de tête, Andre Steensen (Glud &
Marstrand) et Marek Rutkiewicz (CCC Polkowice).

5
km

15h46

Les hommes de tête passent sous le panneau indiquant les 5 derniers
kilomètres.

15h46

Russel Downing (Endura Racing) et Warren Barguil (CC Etupes) sont
sortis en contre, ils comptent 35" de retard sur les deux hommes de tête.

15h44 Le peloton est maintenant pointé à 1'50''
10
km

15h43 Toujours 40" d'avance pour les 2 hommes de têtes sur le premier contre.

10
km

15h42

Le groupe de contre s'est scindé en deux parties dans la côte de BourgFidèle. Le maillot jaune est dans la première partie.
Composition complète du groupe de 17:

11
km

Russel Downing (Endura Racing), Warren Barguil (CC Etupes), JeanMarc Bideau (Bretagne-Schuller), Romain Lejeune (Champagne
15h41 Charlott'), Johan Mombaerts (Auber 93), Clément Penven (CC Nogent s/
Oise), Matthias Allegaert (Ovyta), Viacheslav Kuznetsov, Andrei
Solomennikov et Pavel Kochetkov (Itera), Marc Goos et Daan Olivier
(rabobank CT), Andrei Krassilinikau et Steele Von Hoff (Chipotle FSD),
Vladislav Gorbunov et Ruslan Tleubayev (Astana CT)
Toujours 38" d'avance pour les hommes de tête alors qu'on s'approche de
15h38
la dernière difficulté du jour.
Nouveaux écarts:
Groupe de tête.
15h33
à 40": groupe de 17.
à 1'10'': peloton.
Situation de la course :
2 hommes en tête. (Rutkiewicz et Steensen)
30"
15h32 Groupe de 17
25"

16
km

Peloton
Un groupe de 17 coureurs s'est extrait du peloton. On retrouve parmi ces
hommes le porteur du maillot jaune, Russel Downing (Endura Racing),
15h32
Warren Barguil (CC Etupes), Jean-Marc Bideau (Bretagne-Schuller),
Romain Lejeune (Champagne Charlott') et 3 coureurs d'Itera-Katucha.

20
km

15h22 15" d'avance pour les deux hommes de tête, Rutkiewicz et Steensen.

21
km

Résultat du GPM de la côte de Secheval :
1-Rutkiewicz (CC Polkowice)
15h21 2-Steensen (Glud & Mastrand)
3-Barguil (CC Etupes)
4-Goos (Rabobank CT)

15h20

Dans la côte de Secheval, le peloton revient en ordre dispersé sur l'homme
de tête.

De l'autre coté de la frontière belge, le peloton du Tour des Flandres U23
est toujours groupé, à 72km de l'arrivée.
Romain Lejeune (Champagne Charlott') est de nouveau à l'avant! Il
15h15
compte 11" d'avance sur le peloton.
Résultat du sprint au passage sur la ligne à Renwez :
1-Olivier (Rabobank CT) 3"
15h12
2-Van Poppel (Rabobank CT) 2"
3-Berthou (Bretagne-Schuller) 1"
Sur ce circuit final, les coureurs graviront la côte de Secheval (200m à 6%)
15h10 et une nouvelle fois la côte de Bourg-Fidèle (3,7km à 5,4%) avant de
retrouver une dernière fois la ligne d'arrivée.
15h18

28
km

30
km
32
km

37
km

15h08 On assiste maintenant à un regroupement général.
Au premier passage sur la ligne, ils sont maintenant 16 en tête avec
environs 12" d'avance sur le peloton.
Résultats du GPM de la côte de Bourg-Fidèle :
1-Wellens (Lotto-Belisol U23)
15h07 2-Barguil (CC Etupes)
3-Lejeune (Champagne Charlott')
4-Bertholet (Wallonie-Bruxelles CA)
2 hommes sont resortis. Il s'agit de Eric Berthou (Bretagne-Schuller) et
15h00 Romain Lejeune (Champagne Charlott'). Ils comptent 13" d'avance sur le
peloton.
15h08

14h59 Regroupement général !

42
km

9 hommes sont sortis du peloton dans la côte de Bourg-Fidèle.
On retrouve donc à l'avant: Eric Berthou (Bretagne-Schuller), Nicolas
Bazin (Auber 93), Romain Lejeune et Victor Gousset (Champagne
14h58
Charlott'), Floris Smeyers (Ovyta), Daan Olivier (Rabobank CT), Tom
Dernies (Wallonie-Bruxelles CA), Ruslan Tleubayev et Kastanstin
Kilimiankou (Astana CT)
A l'approche de la côte de Bourg-Fidèle (3,7km à 5,4%), le maillot jaune
14h52 de Russel Downing (Endura racing) est dans les premières positions du
peloton.
Regroupement général avant la 3e difficulté du jour. Umerbekov s'est
14h50
relevé.
14h50 La pluie est revenue sur la course.
14h49 Kuznetsov est victime d'une chute à l'avant de la course!

49
km

Résultat du GPM à la Côte des Mazures :
1-Umerbekov (Astana CT)
14h49 2-Kuznetsov (Itera)
3-Rutkiewitz (CCC Polkowice)
4-Berthou (Bretagne-Schuller)
Les deux hommes de tête ne comptent plus que 150m d'avance sur le
14h42
peloton.

Dans le peloton, la sélection s'opère par l'arrière: Dimitri Champion
14h40 (Bretagne-Schuller) et Patrick Clausen (Glud & Mastrand), porteur du
maillot de meilleur jeune, en font les frais.
14h37 Kuznetsov coupe son effort et se fait rejoindre par le peloton.

55
km

Beaucoup de coureurs sont lachés du peloton. parmi eux, on retrouve
14h36 notement Morgan Lamoisson (Vendée U), Kevin Thome (WallonieBruxelles CA) et Anders Newbury (Chipotle FSD Team)
3 coureurs sont sorti du peloton dans la côte!
On retrouve Tim Wellens (Lotto-Belisol U23), Viatcheslav Kuznetzov
14h34
(Itera) et nikita Umerbekov (Astana CT).
Ils comptent 12" d'avance sur le peloton.
On assiste à un regroupement général à 2km du pied de la côte des
14h28
Mazures.
Les coureurs sont actuellement dans une longue descente qui les amène au
14h24 pied de la première difficulté du final de cette étape: La côte des Mazures
(4,7km à 5% de moyenne), répertoriée en 1ere catégorie.
14h21

Jérémy Cornu (vendée U) et Mauro Richeze (Team Nippo), 2e hier, ont
abandonné à l'instant.

14h20 Le contre est repris par le peloton.
14h20 La pluie a cessé de tomber.

66
km

69
km

Ca bouge en tête de peloton!
3 hommes sont sortis en contre en ne comptent plus que 17" de retard sur
les hommes de tête, il s'agit de Romain Lejeune (Club Champagne
14h19
Charlott'), Thomas Sprengers (Lotto-belysol U23) et Fabio Polazzi
(Wallonie-Bruxelles CA).
Le peloton pointe à 27".
Rappel de la composition du groupe de tête: Dimitri Le Boulch (Auber
93), Benoit Daeninck (CC Nogent s/ Oise), Petr Vakoc (CC Etupes), Igor
14h12
Boev (Itera), René Mandri et Zakkari Dempster (Endura Racing),
Alexandr Shushemoin et Kastatsin Klimiankou (Astana CT)
L'écart se stabilise: maintenant 55" d'écart entre le peloton et les 8 hommes
14h11
de tête.
La pluie fait son apparition. De grosses gouttes tombent actuellement sur
14h10
les coureurs.
Le contre est repris par le peloton. Les 8 hommes de tête comptent encore
14h07
1' d'avance sur le peloton.
14h06 Le ciel se fait menaçant, des grosses averses sont à prévoir sous peu.
14h06 Kohei Ushima est lâché du groupe de contre.

76
km

Situation
de
course
:
En tête: Dimitri Le Boulch (Auber 93), Benoît Daeninck (CC Nogent s/
Oise), Petr Vakoc (CC Etupes), Igor Boev (Itera), René Mandri et Zakkari
14h04 Dempster (Endura Racing), Alexandr Shushemoin et Kastatsin
Klimiankou
(Astana
CT)
En contre à 20": Albain Cormier (CC Nogent s/ Oise), Benjamin Le

Roscouët

(CC

Etupes)

et

Kohei

Ushima

(team

Nippo)

Le peloton pointe à 53"
14h02 Chute à l'arrière du peloton!
77
km

88
km

8 coureurs sont sortis du peloton: Dimitri Le Boulch (Auber 93), Benoit
Daeninck (CC Nogent s/ Oise), Petr Vakoc (CC Etupes), Igor Boev (Itera),
14h02
René Mandri et Zakkari Dempster (Endura Racing), Alexandr Shushemoin
et Kastatsin Klimiankou (Astana CT)
13h50 Teychenne (Chambéry CF) est de retour dans le peloton.
13h48 Van der Lijke (Rabobank CT), victime d'une crevaison, rentre à son tour.
13h47

Alexandre Blain est de retour dans le peloton. Mathieu Teychenne va
revenir également.

13h42

Alexandre Blain (Endura Racing), qui avait chuté également, change de
vélo. Précision importante, tous les coureurs sont repartis sans problèmes.

13h41 Le peloton est groupé au km 83.
1er sprint :
1 Dempster (Endura Racing) 3''
2 Tleubayev (Astana CT) 2''
3 Barguil (CC Etupes) 1''
13h40
2e sprint :
1 Downning (Endura Racing) 3''
2 Tleubayev (Astana CT) 2''
3 Fonseca (Bretagne-Schuller) 1''
13h35

96
km

Mathieu Teychenne (Chambéry CF) a chuté mais de pas de panique, il est
reparti après avoir changé de vélo.

13h31 Au km 75, le peloton est groupé.
13h30 Le coureur belge est repris par le peloton.
13h30 Tom Dernies (Wallonie-Bruxelles) tente de sortir.
13h27 REGROUPEMENT GENERAL !

100
km

13h22 L'échappée semble se relever.
13h22 35'', dernier écart.
13h21 Le Vendée U roule -fort- en tête de peloton.

104
km

13h18 Au km 67, l'écart est de 50''.
13h16 Dernier écart : 1'04''.
13h16 André Steensen, victime d'une crevaison dans l'échappée, est déjà revenu.

Downing, Dempster et Mandri (Endura Racing), Berthou et Champion
(Bretagne-Schuller), Bazin (Auber 93), Van der Lijke (Rabobank CT),
Rutkiewicz (CCC Polkowice), Kochetkov (Itera-Katusha), Tleubayev (CT
Astana), Barguil et Jeannin (CC Etupes), Garson (CC Nogent-sur-Oise),
13h13
Welter (Chambéry CF), Wellens et Wauters (Lotto-Belisol U23), et
Steensen
(Glud
&
Marstrand)
à 1'15'' : Peloton.
13h11 Le contre est revenu sur l'échappée !
13h08
111
km

Les formations belges Wallonie-Bruxelles et Ovyta-Eijssen mènent la
chasse en tête de peloton.

13h06 Le contre est à 14'', au km 60.
13h05 Il tombe quelques gouttes de pluie.
A noter que les deux coureurs d'Endura Racing continuent de rouler dans
13h05 l'échappée. Ils doivent ignorer la présence de Russell Downing dans le
contre.
13h02 Le peloton est maintenant à 1'44''.
12h59

Benoît Drujon (Auber 93), distancé il y a quelques kilomètres, a
abandonné.
Bazin (Auber 93), Van der Lijke (Rabobank CT), Dempster et Mandri
(Endura Racing), Rutkiewicz (CCC Polkowice), Kochetkov (IteraKatusha), Tleubayev (CT Astana), Barguil (CC Etupes), Garson (CC
Nogent-sur-Oise), Welter (Chambéry CF), Wellens et Wauters (LottoBelisol
U23)

12h59

à
19''
Downing (Endura Racing), Berthou et Champion (Bretagne-Schuller),
Jeannin
(CC
Etupes) et
Steensen
(Glud
& Marstrand)
à
Peloton emmené par Ovyta-Eijssen.

1'25''

12h57 Le peloton est emmené par les coureurs de l'Ovyta-Eijssen.
121
km

12h56 L'échappée est au km 50.
Au départ de l'étape, le maillot jaune Russel Downing (Endura Racing) a
confié à www.directvelo.com : "Mon objectif est d'être toujours en jaune
12h55 ce soir. Je vais essayer de grapiller quelques secondes en allant disputer
les sprints de bonifications. Ce serait une bonne chose de le consolider
avant le chrono par équipes."
12h53

Van Poppel (Rabobank CT) et Solomennikov (Itera-Katusha) avaient tenté
de sortir en contre mais ils ont été repris par le peloton.

12h51 Les coureurs ont fait 45 kilomètres dans la première heure.
12h50

Situation
de
la
course
au
km
45
:
Bazin (Auber 93), Van der Lijke (Rabobank CT), Dempster et Mandri

(Endura Racing), Rutkiewicz (CCC Polkowice), Kochetkov (IteraKatusha), Tleubayev (CT Astana), Barguil (CC Etupes), Garson (CC
Nogent-sur-Oise), Welter (Chambéry CF), Wellens et Wauters (LottoBelisol
U23)
à
20''
Downing (Endura Racing), Berthou et Champion (Bretagne-Schuller),
Jeannin
(CC
Etupes) et
Steensen
(Glud
& Marstrand)
à
1'15''
Peloton
Le contre est composé de Downing (Endura Racing), Berthou et
12h49 Champion (Bretagne-Schuller), Jeannin (CC Etupes) et Steensen (Glud &
Marstrand).
12h42 Champion et Berthou (Bretagne-Schuller) sont aussi dans le contre.
12h41 Un contre, avec le maillot jaune (Russell Downing), est à 18''.
12h40 La formation Bretagne-Schuller emmène le peloton.
12h38 Dernier écart : 26''.
12h35 Le peloton pointe à 35''.
L'échappée est composée de Bazin (Auber 93), Van der Lijke (Rabobank
CT), Dempster et Mandri (Endura Racing), Rutkiewicz (CCC Polkowice),
12h33 Kochetkov (Itera-Katusha), Tleubayev (CT Astana), Barguil (CC Etupes),
Garson (CC Nogent-sur-Oise), Welter (Chambéry CF), Wellens et
Wauters (Lotto-Belisol U23).
139
km

12h28 Au km 32, ils ont 24'' d'avance.
12h26 12 coureurs viennent de sortir du peloton.
Henry Frusto (Team Nippo) consolide ainsi son maillot de meilleur
grimpeur.
Résultat du 1er GPM :
1 Frusto (Team Nippo)
12h19
2 Mombaerts (Auber 93)
3 Berry (Chipotle)
12h17 Les routes sont étroites.
12h23

147
km

12h17 Au km 24, le peloton est groupé.
12h14 Le peloton a repris les quatre coureurs.
Berry (Chipotle), Klimiankou (CT Astana) et Frusto (Team Nippo) sont
12h14
les coureurs qui ont repris Mombaerts.
12h12 Le coureur d'Auber 93 est rejoint par trois coureurs.
12h11 Johan Mombaerts (Auber 93) vient d'attaquer dans la bosse.
12h10 A noter qu'Alexandre Aulas (Armée de Terre) fête ce samedi ses 26 ans.

12h09
152
km

12h08 Les coureurs sont au pied du 1er GPM.
12h05

156
km

En tête de peloton, on voit des coureurs de Lotto-Belisol U23, WallonieBruxelles ou encore de l'Armée de Terre.

Pas d'attaques pour le moment. Il faut dire que le rythme est toujours
soutenu.

12h05 Le peloton continue d'avancer groupé.
11h59 Le peloton est groupé.

161
km

11h58

L'allure est très rapide depuis le départ, surtout que les premiers kilomètres
sont en descente.

Romain Lejeune (Club Champagne Charlott') a confié au départ à
www.directvelo.com : "Je suis tombé hier à 50 mètres de la ligne
11h57 d'arrivée. Je suis passé par dessus le vélo. Je suis bien courbaturé ce
matin alors je m'attends à une première heure de course assez
compliquée."
11h54 Le peloton a repris les quatre échappés.
11h53 Il y a donc quatre coureurs en tête.
11h53

Marek Rutkiewicz (CCC Polkowice) et Kévin Thomé (WallonieBruxelles) sont revenus.

11h52 Ils ont 200 mètres d'avance sur le peloton.
Morgan Lamoisson (Vendée U) et Maxime Pokidov (Itera-Katusha) sont
11h52
sortis du peloton.
11h48 Le départ réel est donné à l'instant.
11h45 1600 mètres de "promenade" sont au menu jusqu'au départ réel.
11h44 Le départ fictif vient d'être donné.
11h36 Le ciel est couvert. La pluie devrait être de la partie dans l'après-midi.
Le maillot jaune est sur les épaules de Russell Downing (Endura Racing),
vainqueur hier au sprint de la première étape.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le direct de la 2e étape du
11h31
Circuit des Ardennes (2.2).
11h33

