
Tour de Bretagne féminin (2e étape Mohon). Cordon prend le 

pouvoir 

En maîtrisant parfaitement le contre la montre de 12,4 km disputé autour de Mohon (56), Audrey 

Cordon a endossé la tunique jaune du tour de Bretagne qu'elle compte bien conserver jusqu'au bout. 

Pourtant, l'épreuve n'était pas vraiment taillée pour la Loudéacienne, licenciée à Vienne Futuroscope, le 

soleil tapait fort, le vent était de la partie et le parcours de 12,4 km n'était pas vraiment du goût de la 

championne qui se qualifie de « diesel », mais l'envie de gagner sur ses terres, devant son public était trop 

forte et la vice-championne de France 2013 à Lannilis a trouvé les ressources nécessaires pour terminer à 

fond son parcours et obtenir une quatrième place qui lui donne la première position au classement général 

devant la Néerlandaise Thalifa De Jong.  

 

Koedooder la plus rapide  
C'est une autre Hollandaise qui a dominé ce contre-la-montre, Véra Koedooder, une habituée de l'épreuve, 

qui avait glané le maillot vert du tour de Bretagne 2012 et qui montre sa grande forme du moment car la 

licenciée de Mixt Sengers Ladies en est à son 10e bouquet cette saison. Les Bretonnes ont brillé à Mohon, le 

maillot de leader pour Audrey Cordon et en plus une brillante troisième place du contre-la-montre pour 

Aude Biannic qui courrait sous les couleurs du comité de Bretagne.  

 

« J'ai tout donné »  

Maintenant, il reste deux étapes et Audrey compte bien défendre bec et ongle son précieux maillot : « Cela a 

été dur car la distance était un peu courte pour moi, mais j'ai tout donné dans les quatre derniers kilomètres 

où je me suis senti très bien. C'est super de gagner ici. L'an passé, j'avais raté mon tour, cette fois j'ai bien 

l'intention d'aller jusqu'au bout. Il reste deux étapes. Demain, il ne faut pas rater le bon wagon, être vigilante 

car cela devrait se terminer au sprint. Dimanche, cela sera un peu plus délicat avec un parcours plus exigeant 

et sans doute du vent, mais j'ai toute l'équipe derrière moi ».  

 

CLASSEMENTS  
Contre-la-montre à Mohon (56) : 1. Véra Koedooder (Ned) les 12,4km en 17'04''11 (43,594km/h) ; 2. K.Pawlowska (Pol) à 2''; 3. 

Aude Biannic (France) à 3''; 4. Audrey Cordon (France) à 10''; 5. E.Utrobina (Rus) à 15''; 6. R.Corset (Aus) à 16''; 7. T.De Jong 

(Ned) à 17''; 8. K.-A. Canuel (Can) à 17''; 9. N.Van Gogh (Ned) à 22''; 10. N.Boyarskaya (Rus) à 27''; 11. A.Chulkova (Rus) à 27''; 

12. E.Kuchinskaya (Rus) à 29''; 13. J.Leth (Dan) à 29''; 14. S.Guluma Ortiz (Col) à 33''; 15. C.Demay (France) à 34''. Classement 

général : 1. Audrey Cordon (France) 3h39'06''; 2. T.De Jong (Ned) à 13''; 3. N.Boyarskaya (Rus) à 23''; 4. S.Stoldova (Rus) à 24''; 

5. E.Kuchinskaya (Rus) à 25''; 6. O.Kozonchuk (Rus) à 31''; 7. S.De Vuyst (Bel) à 52''; 8. J.Hogan (Aus) à 1'06''; 9. V.Koedooder 

(Ned) à 1'07''; 10. K.Pawlowska (Pol) à 1'09''; 11. A.Biannic (France) à 1'10''; 12. A.D'Ettorre (Ita) à 1'12''; 13. C.Van Severen 

(Bel) à 1'18''; 14. R.Corset (Aus) à 1'23''; 15. C.Thomas (GB) à 1'23''. Classements individuels. Maillot or : Audrey Cordon 

(France). Maillot vert : Audrey Cordon (France). Maillot à pois (meilleur grimpeur) : Katarzyna Pawlowska (Pol). Maillot blanc 
(meilleure jeune) : Daniella Verstraten (Ned).  

Aujourd'hui  
Course en ligne, Départ Pipriac (35) arrivée La Chapelle-Bouexic (35), Départ à 14 h83,6 km en ligne + 5 tours de 1,5 km soit 

123,9 km.  

 A. M. 
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