le live www.directvelo.com de la 2ème étape GIVET / HAYBES

17h24

Merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous ce dimanche pour les deux dernières étapes. Les réactions et les différents
classements
seront
en
ligne
dès
que
possible.
N'oubliez pas de vous rendre sur le site de notre partenaire France 3 Champagne-Ardenne !

17h21 C'est confirmé... Riccardo Zoidl (Team Gourmetfein-Simplon) est le nouveau leader du Circuit des Ardennes !
17h06 Riccardo Zoidl prendrait le maillot de leader. A confirmer.
Classement de la 2e étape, Top 20 - non-officiel :
1 Zoidl Riccardo Gourmetfein - Simplon
2 Eibegger Marcus Gourmetfein - Simplon
3 Alaphilippe Julian Etixx-iHNed CT
4 Benoot Tiesj Lotto - Belisol U23
5 Guay Julien Sojasun espoir - ACNC
6 Pfingsten Christoph Cycling Team De Rijke
7 Zangerlé Joël Leopard - Trek CT
8 Gmelich Meijling Jarno AVC Aix-en-Provence à 5''
9 Martin Guillaume Sojasun espoir - ACNC
17h05 10 Hansen Jesper Team Cult Energy
11 O'Brien Mark Team Raleigh - GAC
12 Sterobo Rasmus Team Cult Energy
13 Guillemois Romain Vendée U à 31''
14 Teychenne Mathieu Armée de Terre
15 Forberger Sven NSP Ghost
16 Vakoc Petr Etixx-iHNed CT
17 Grosschartner Felix Gourmetfein - Simplon
18 Smeyers Floris Vérandas Willems
19 Meurisse Xandro Lotto - Belisol U23
20 Silvestre Fabio Andre Tom Leopard - Trek CT
16h50 Si vous souhaitez vous aussi animer des directs, écrivez nous sur contact@directvelo.com !
Riccardo Zoidl aura 25 ans ce lundi ! L'Autrichien évolue depuis 2007 et son arrivée chez les espoirs dans cette structure
16h43 continentale. Il est le Champion d'Autriche du chrono. Il avait pris la 14e place du dernier Mondial du contre-la-montre.
Zoidl avait remporté trois succès UCI l'an dernier.
Top 4 - non-officiel :
1 Zoidl (Gourmetfein Simplon)
16h41 2 Eibegger (Gourmetfein Simplon)
3 Alaphilippe (Etixx-IHNed CT)
4 Benoot (Lotto-Belisol U23)
16h39 Victoire de Riccardo Zoidl (Gourmetfein Simplon) !
16h37 C'est un final pour puncheur. 500 m.
1
km

16h37 Flamme rouge !
16h37 Il y a plusieurs coureurs rapides, Tiesj Benoot ou encore Julian Alaphilippe.

2
km

Alaphilippe (Etixx-IHNed CT), Gmelich-Meijling (AVC Aix-en-Provence), Hansen (Cult Energy), Benoot (Lotto-Belisol
16h36 U23), Zoidl et Eibegger (Gourmetfein), Martin et Guay (Sojasun espoir), Zangerlé (Leopard-Trek), Sterobo (Cult
Energy), Pfingsten (De Rijk et O'Brien (Raleigh) sont à 2 km de l'arrivée.

3
km

16h36 28'' d'écart, à 3 km.

16h35 Le peloton se rapproche : 26''.
4
km
5
km

16h34 L'échappée passe devant le panneau "arrivée 4 km".
Alaphilippe (Etixx-IHNed CT), Gmelich-Meijling (AVC Aix-en-Provence), Hansen (Cult Energy), Benoot (Lotto-Belisol
U23) , Zoidl et Eibegger (Gourmetfein), Martin et Guay (Sojasun espoir), Zangerlé (Leopard-Trek), Sterobo (Cult
16h34 Energy),
Pfingsten
(De
Rijk
et
O'Brien
(Raleigh)
A 35'' : Peloton.
16h31 Tiesj Benoot (Lotto Belisol U23) a terminé hier 3e de l'étape. Il est espoir 1ère année !
16h30 C'est bien parti, 43'' dernier écart !

10
km

Situation de la course au km 150 :
Alaphilippe (Etixx-IHNed CT), Gmelich-Meijling (AVC Aix-en-Provence), Hansen (Cult Energy), Benoot (Lotto-Belisol
U23) , Zoidl et Eibegger (Gourmetfein), Martin et Guay (Sojasun espoir), Zangerlé (Leopard-Trek), Sterobo (Cult
16h29
Energy), Pfingsten (De Rijk et O'Brien (Raleigh)
à 35'' : Peloton
16h23 Des coureurs du contre sont rentrés.
16h22 Christoph Pfingsten (De Rijke) a été distancé de l'échappée sur incident.

17
km

Situation de la course au sommet du dernier GPM :
Pfingsten (De Rijke), Alaphilippe (Etixx-IHNed CT), Gmelich-Meijling (AVC Aix-en-Provence), Hansen (Cult Energy),
Benoot (Lotto-Belisol U23) et Zoidl (Gourmetfein)
16h19
à 13'' :
Martin et Guay (Sojasun espoir-ACNC), Sterobo (Cult Energy), O'Brien (Raleigh), Eibegger (Gourmetfein) et Bizhigitov
(CT Astana)
16h17 Tiesj Benoot (Lotto-Belisol) rentre à son tour.
16h17 Riccardo Zoidl (Gourmetfein) est rentré seul à l'avant.
16h16

Benoot (Lotto-Belisol), Martin et Guay (Sojasun espoir-ACNC), Sterobo (Cult Energy), Zoidl (Gourmetfein), O'Brien
(Raleigh), Eibegger (De Rike) et Bizhigitov (CT Astana) sont en contre.

16h13

Composition de l'échappée : Pfingsten (De Rijke), Alaphilippe (Etixx-IHNed CT), Gmelich-Meijling (AVC Aix-enProvence) et Hansen (Cult Energy).

16h12 Pfingsten (De Rijke) rentre seul sur les trois.
16h11
20
km

Trois coureurs resortent du groupe : Alaphilippe (Etixx-IHNed CT), Gmelich-Meijling (AVC Aix-en-Provence) et
Hansen (Cult Energy).

16h10 Douze coureurs sont rentrés sur les trois échappés. Il y a 15 coureurs en tête.
16h06 Lachlan Norris (Raleigh), Jan Hirt (Leopard-Trek) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) n'ont plus que 12'' d'avance.
16h04 Le Team Cult Energy emmène à vive allure le peloton dans la bosse.
16h04 Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks), 2e du général, est distancé du "peloton".
16h03

Lachlan Norris (Raleigh), Jan Hirt (Leopard-Trek) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) entament la côte de
Robinson, avec 24''d'avance.

24
km

16h02 Dernier passage sur la ligne avant l'arrivée.

28
km

15h58 30'', c'est l'écart au km 132.
15h56 Les coureurs sont dans une descente. Ils vont bientôt remonter la côte de Robinson.
15h55

Lachlan Norris (Raleigh), Jan Hirt (Leopard-Trek) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) possèdent toujours la même
avance, 35''.

15h52 Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) saute des relais.
33
km

15h49 Les coureurs abordent la descente qui va les emmener vers la ligne. 35" d'avance pour les 3 hommes de tête.
15h45

Lachlan Norris (Raleigh), Jan Hirt (Leopard-Trek) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) font de la résistance : 39"
d'avance sur le peloton.

15h44 Verhelst (Etixx-Ihned), porteur du maillot de leader, ne figure pas dans la première partie du peloton.
15h44
38
km

Les coureurs empruntent des routes planes et plutot larges, l'écart diminue logiquement : 35" d'avance pour les 3 hommes
de tête.

15h41 4 coureurs du Team Cult Energy emmènent actuellement le peloton.
15h41

Lachlan Norris (Raleigh), Jan Hirt (Leopard-Trek) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) comptent maintenant 40"
d'avance sur le peloton.

Classement du GPM en haut de la côte de Robinson:
1-Lachlan Norris (Raleigh)
15h40 2-Jan Hirt (Leopard-Trek)
3-Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles)
4-Troels Ronning Vinther (Cult Energy)
15h38 Les 3 hommes de tête comptent 32" d'avance sur l'avant-garde du peloton.
15h38 Mathieu Simon (UV Aube - Champagne Charlott'), 5e hier, est dans la deuxième partie du peloton.
47
km

15h36

Au sommet de la côte, Lachlan Norris (Raleigh) parvient à rejoindre les deux hommes de tête, Jan Hirt (Leopard-Trek) et
Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles).

15h35 Le peloton est scindé en 3 parties dans le haut de la côte de Robinson !
15h35 A l'arrière du peloton, Verhelst (Etixx-Ihned) est en difficulté. Ca sent le roussi pour le leader du classement général.
48
km

15h34 Hirt en Anciaux sont à 1km du sommet de la côte.
15h32 Jan Hirt (Leopard-Trek) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) tentent de sortir de l'échappée !
15h31 23" d'écart. L'échappée risque de ne pas voir le sommet de la difficulté.
15h30 Les 6 coureurs de Joker-Merida sont en tête de peloton pour réduire l'écart.
15h28 Dans la première montée de la côte de Robinson, l'écart continue de fondre : 1'10" en faveur des hommes de tête.
15h28

Vermeltfoort, déjà vainqueur d'un sprint intermédiaire aujourd'hui, est maintenant leader virtuel du classement général
pour 2" devant Verhelst (ETIXX IHNED)

Classement du sprint intermédiaire de Haybes:
1- Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks)
15h26
2- Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles)
3- Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol)
48
km

15h21

Les hommes de tête sont au premier passage sur la ligne d'arrivée. Les 300 derniers mètres sont à près de 10%, ça promet
un beau finish.

15h18 Ca roule fort en tête de peloton, l'écart diminue rapidement ! Plus que 1'42" d'avance pour les hommes de tête !
51
km

55
km

15h18

Les hommes de tête ne sont plus qu'à quelques encablures du premier passage sur la ligne d'arrivée, et donc du dernier
"rush" du jour.

15h16

Pour rappel, voici la composition du groupe de tête: Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Jan Hirt (LeopardTrek), Lachlan Norris (Raleigh), Michael Reihs et Troels Ronning Vinther (Cult Energy), Dimitri Peyskens (LottoBelisol), Abdraimzhan Ishanov (Astana), Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks), Petr Vakoc (Etixx-Ihned) et Maxime
Anciaux (Wallonie-Bruxelles).

15h14 Le peloton se rapproche un peu : 2'27" de retard sur les 11 hommes de tête.
15h13

4 coureurs de Joker-Merida emmènent actuellement le peloton. Leur leader, Oskar Svendsen, aurait-il des idées derrière la
tête ?

15h11 Le dernier pointage entre l'échappée et le peloton est de 2'48".
15h11 Il leur restera 2 tours de circuit de 24km à effectuer, avec la côte de Robinson (6.5 km à 5,6 %) à franchir à chaque tour.
15h09 Les coureurs vont maintenant descendre jusqu'à Haybes, où sera jugé le dernier "rush" du jour, au 1er passage sur la ligne.
15h09 Les 3 coureurs distancés par l'échappée se sont fait reprendre par le peloton.
15h07 C'est maintenant l'équipe Joker-Merida qui emmène le peloton.
15h05 L'écart grandit entre les 11 hommes de tête et les 3 poursuivants : 1'30".
15h04 Les coureurs traversent actuellement la zone de ravitaillement.

64
km

Situation de la course:
En tête: Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Jan Hirt (Leopard-Trek), Lachlan Norris (Raleigh), Michael Reihs
et Troels Ronning Vinther (Cult Energy), Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol), Abdraimzhan Ishanov (Astana), Coen
15h02
Vermeltfoort (De Rijke-Shanks), Petr Vakoc (Etixx-Ihned) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles)
à 1'07": Yvan Callaou (CR4C Roanne), Rasmus Quaade et Jesper Morkov (Tre For)
à 2'40": le peloton, emmené par le Team Gourmetfein Simplon et l'Armée de Terre
14h56

3 coureurs viennent d'être lachés du groupe de tête. Il s'agit de Yvan Callaou (CR4C Roanne), Rasmus Quaade et Jesper
Morkov (Tre For).

Classement au sommet du 4e GPM du jour:
1-Adam Yates (CC Etupes)
14h55 2-Lachlan Norris (Raleigh)
3-Abdraimzhan Ishanov (Astana)
4-Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles)
14h51

Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol), a terminé 2e à Budingen Zoutleeuw (en Belgique) cette saison. Il s'était classé 12e de
Liège-Bastogne-Liège Espoirs l'an passé.

14h50 Le peloton passe actuellement au sommet de la côte de la Neuville-sur-Halles avec 2'10" de retard sur les échappés.
14h49 Abdraimzhan Ishanov (Astana), a pour "seule" référence une 3e place au championnat du Kazakhstan 2012.

75
km

14h48

Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks), actuellement 2e du classement général, avait également pris la 2e place d'une étape
du Tour de Normandie il y a quelques semaines.

14h46

Petr Vakoc (Etixx-Ihned), passé professionnel cette saison, était l'an passé au CC Etupes, où il avait glané pas moins de 4
podiums.

14h44 Les coureurs passent au sommet de la 4e difficukté du jour. Toujours 2'07" d'avance pour les 14 hommes de tête.
Pendant que la course est calme, profitons-en pour faire un tour du coté des références des hommes qui composent cette
échappée.
14h44
Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) a remporté la course d'Ophain, en Belgique et avait terminé à la 8e place de la
flèche ardennaise (1.2).
14h42 2'14" d'avance pour les hommes de tête.
14h35

La course est plutôt calme pour l'instant. Le peloton serpente dans le brouillard ardennais et se dirige gentiment vers la
frontière française.

14h30 La moyenne de la 2e heure de course est de 36,3km/h
Rappel de la composition du groupe de tête : Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Yvan Callaou (CR4C Roanne),
Jan Hirt (Leopard-Trek), Lachlan Norris (Raleigh), Michael Reihs et Troels Ronning Vinther (Cult Energy), Rasmus
14h29
Quaade et Jesper Morkov (Tre For), Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol), Abdraimzhan Ishanov (Astana), Coen Vermeltfoort
(De Rijke-Shanks), Petr Vakoc (Etixx-Ihned) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles)
85
km

14h28 Le peloton maintient les échappés à distance : 2'37" d'écart.
14h19 Le forcing du peloton paye : plus que 2'45'' pour les échappés !

90
km

14h15 L'écart descend toujours : 3'00. La température est également à la baisse : 3°C actuellement sur la course !
14h13 C'est encore Simon Yates qui a franchi le premier le 3e GPM devant Ishanov, Norris et Anciaux.

92
km

14h12

Le groupe des 14 hommes de tête a passé la Côte de Willerzie avec une avance de 3'25'' sur le peloton toujours emmené
par les Gourmetfein-Simplon.

14h03 Abandon de Romain Lejeune (Club Champagne Charlott').
14h02
101
km

C'est l'équipe autrichienne Gourmetfein-Simplon qui semble vouloir prendre les choses en mains et qui prend la chasse à
son compte maintenant.

13h58 Simon Yates a précédé Ishanov, Norris et Hirt au sommet du 2e GPM où le peloton accuse toujours 4'50'' de retard.
Voici la position au classement général ce matin des 14 coureurs formant l'échappée :
2 VERMELTFOORT Coen RIJ 00:04
5 VAKOC Petr * ETI 00:08
10 REIHS Michael GLU 00:10
32 ANCIAUX Maxime WBC 00:10
46 VINTHER Troels GLU 00:10
13h54 75 CALLAOU Yvan * ROA 01:19
82 ISHANOV Abdraimzhan AS2 01:19
91 ROBERT Maxime CCE 02:10
110 MORKOV Jesper TTF 07:01
111 QUAADE Rasmus TTF 07:01
123 PEYSKENS Dimitri * LOT 07:01
136 NORRIS Lachlan RAL 07:01
138 HIRT Jan * LET 07:01
144 YATES Adam * CCE 08:12
13h52 Et la tendance ne s'inverse toujours pas : l'écart est maintenant de 5'20'' en faveur des 14 hommes de tête !

103
km

13h51 La tête de course à 1 km du sommet du 2e GPM.
13h45 L'échappée des 14 aborde maintenant la côte de Vireux-Wallerand, longue de 6 km...Et l'écart enfle encore : 4'40'' !
13h44

Vermeltfoort est virtuellement revenu à 1" de Louis Verhelst au classement général grâce aux bonifications
intermédiaires. C'est également le cas d'Alexandre Blain, vainqueur du premier sprint du jour.
Résultat du sprint de Vireux-Wallerand :
1. Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks)

13h43
2. Maxime Robert (CC Etupes)
3. Rasmus Quaade (Tre For)
On notera la présence à l'avant de Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks), actuellement classé deuxième au classement
13h41 général. Paradoxalement, il semble être le coureur à éprouver le plus de difficultés dès que la route s'éléve. Et ce sera le
cas à de nombreuses reprises aujourd'hui !
112
km

13h38 La chasse a visiblement beaucoup de mal à s'organiser à l'arrière : l'écart est passé à 3'22'' maintenant !
13h37

@Patrick : pas de coureurs lâchés signalés pour le moment. L'allure du peloton qui a baissé de deux crans explique peutêtre cela.

115
km

13h36 L'écart entre les échappés où l'entente est pourtant loin d'être cordiale et le peloton est maintenant monté à 2'10''.

118
km

13h29 Le peloton laisse un peu de champ aux échappés : 1'40'' au dernier pointage.

120
km

Après 40 km de course, Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Yvan Callaou (CR4C Roanne), Jan Hirt (LeopardTrek), Lachlan Norris (Raleigh), Michael Reihs et Troels Ronning Vinther (Cult Energy), Rasmus Quaade et Jesper
13h25
Morkov (Tre For), Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol), Abdraimzhan Ishanov (Astana), Coen Vermeltfoort (De RijkeShanks), Petr Vakoc (Etixx-Ihned) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles) précèdent le peloton de 1'15''.

123
km

13h23 A la faveur de la descente, Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks) retrouve sa place dans l'échappée.
13h21

125
km

Finalement Jan Hirt se fait revoir juste avant le sommet où il se fait devancer par Lachlan Norris (Raleigh). 3e position
pour Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles).

13h19 A l'avant de la course Coen Vermeltfoort (De Rijke-Shanks) perd pied. Ils ne sont donc plus que 13 en tête.
13h18 Sous l'impulsion de l'équipe Rabobank, le peloton se rapproche : plus que 1'02'' !
13h17 Jan Hirt (Leopard-Trek) attaque à nouveau à 500 m du sommet du premier GPM du jour, la côte d'Oignies.

126
km

13h16

Le coureur tchéque est repris par l'échappée qui comporte de nouveau 14 coureurs.

Le peloton pointe à 1'17''.
13h14 Jan Hirt (Leopard-Trek) vient d'attaquer à l'avant de la course. Il précède le reste de l'échappée de 8".
Jonc tion entre les deux groupes. On retrouve maintenant en tête

128
km

Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Yvan Callaou (CR4C Roanne), Jan
Hirt (Leopard-Trek), Lachlan Norris (Raleigh), Michael Reihs et Troels Ronning Vinther (Cult Energy) et Rasmus
13h13
Quaade et Jesper Morkov (Tre For), Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol), Abdraimzhan Ishanov (Astana), Coen Vermeltfoort
(De Rijke-Shanks), Petr Vakoc (Etixx-Ihned) et Maxime Anciaux (Wallonie-Bruxelles.
Peloton à 1'34'.

130
km

13h10 Un groupe de contre s'est formé à l'initiative de Dimitri Peyskens (Lotto-Belisol) et se trouve à 20" de la tête de course.

135
km

Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Yvan Callaou (CR4C Roanne), Jan
13h04 Hirt (Leopard-Trek), Lachlan Norris (Raleigh), Troels Ronning Vinther (Cult Energy) et Rasmus Quaade (Tre For)
comptent maintenant 20" d'avance sur le peloton.
13h03

Le 1er sprint intermédiaire du jour, situé au km 18 a été remporté par Alexandre Blain (Raleigh) de Rudy Barbier (Armée
de Terre) et Tom Scully (Raleigh). Ceci avant que l'échappée ne se forme.

13h00 14" d'avance pour la tête de course sur le peloton.
138
km

12h59 Un septième coureur se joint aux hommes de tête : Troels Ronning Vinther (Cult Energy).
12h58

140
km

Bergeret et Derniers repris, le relais a été pris par Maxime Robert et Adam Yates (CC Etupes), Yvan Callaou (CR4C
Roanne), Jan Hirt (Leopard-Trek), Lachlan Norris (Raleigh) et Rasmus Quaade (Tre For) qui comptent 10" d'avance

12h56 6 hommes viennent de sortir du peloton.
12h49

Sébastien Bergeret (CC Etupes) accompagné cette fois de Tom Dernies (Wallonie-Bruxelles) vient de ressortir du peloton
!

12h47 Retour en France pour le peloton du Circuit des Ardennes...
148
km
151
km
153
km

12h46 L'escapade de Bergeret n'aura, elle non plus, pas duré très longtemps : peloton groupé au km 12.
12h43 Sébastien Bergeret (CC Etupes) vient de prendre quelques mètres d'avance sur un peloton vigilant.
12h39 Le peloton est toujours groupé. L'allure est très élevée.
12h36 C'est déjà terminé pour le jeune coureur du CC Etupes.

157
km

12h34 Kévin Goulot (CC Etupes) tente sa chance en solo...
12h33

158
km

Tous les coureurs qui ont bouclé la première étape ont signé la feuille d'émargement ce matin. Donc aucun non partant à
signaler.

12h31 D'entrée de jeu, beaucoup d'attaques !! Mais rien de décisif pour l'instant.
12h30 Beaucoup d'incidents mécaniques se sont produits lors des quelques kilomètres parcourus précédants le départ réel.
12h29 Le départ réel est donné.
12h27 Le peloton est déjà très nerveux alors que le départ réel n'a pas encore été donné !
12h18 Le départ fictif vient d'être donné à l'instant.
12h18

Après seulement quelques kilomètres de course, le peloton fera sa première des trois incursions sur le sol belge. Givet est
situé à quelques encâblures de la frontière...

12h16

Le départ fictif va être donné d'ici quelques instants à un peloton bien emmitoufflé : la température à Givet est
actuellement d'à peine 6°C.

12h05

Le profil
12h03 Le ciel est couvert. Voir notre photo.
12h00 Retrouvez des photos au départ de cette 2e étape sur notre page Facebook.
11h31

Notre partenaire France 3 Champagne-Ardenne vous permettra de voir le départ en direct. N'oubliez pas d'aller sur leur
site.

