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Les résultats  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
La 77ème édition de L’Eurométropole Tour se déroulait ce dimanche 1er octobre 
2017. Comme depuis 2016, elle se disputait sur une seule journée, après avoir été 
pendant des années une course à étape. 
 
L’édition 2017 s’élançait de La Louvière et se terminait comme traditionnellement à 
Tournai après un parcours long de 188,6 kilomètres. Après 92,2 kilomètres, les 
coureurs faisaient leur entrée sur le circuit local, long de 14,7 kilomètres, à parcourir 
à six reprises. Ce dernier comprenait comme principale difficulté le Mont Saint-
Aubert. 
 
L’échappée du jour était composée d’une dizaine de coureurs qui comptait plus de 
quatre minutes d’avance. Mais dans le circuit local, le peloton augmentait l’allure 
pour refaire progressivement son retard. Les derniers rescapés étaient dans le dernier 
tour et le sprint devenait inévitable.  
 
Daniel McLay (Fortuneo-Oscaro) s’imposait devant Kenny Dehaes (Wanty) et Anthony 
Turgis (Cofidis) qui avait levé les bras trop tôt. 
 
Adrien Petit, victime d’une crevaison à l’abord du dernier tour du circuit local, 
abandonnait car il lui était impossible de rentrer après avoir été dépanné. 
                                                                                                                         
 
La 30ème édition de Binche-Chimay-Binche se déroulait le mardi 3 octobre 2017 sur 
un parcours long de 199,6 kilomètres. Elle se terminait par un circuit de 16,2 
kilomètres à parcourir à 5 reprises. 
 
Un groupe de huit coureurs prenait le large et voyait le peloton pointé à deux 
minutes. Dans le circuit final, le peloton reprenait des secondes mais le manque 
d’entente ne lui permettait pas de reprendre les fuyards. La victoire allait je jouer 
entre les échappés qui comptaient dans leur rang 3 Quick Step. 
Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) s’imposait au sprint Matteo Trentin (Quick-Step 
Floors) et Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert). 
 
Adrien, qui était dans le groupe de poursuivants dont le manque de collaboration 
empêchait le retour sur les échappés, prenait la 16ème place à 1’48 du vainqueur. 
 
 
 
 
 
La 67ème édition de Paris-Bourges se déroulait le jeudi 5 octobre 2017. Elle s’élançait 
de Gien pour arriver à Bourges après 190,3 kilomètres. 
 
Le peloton reprenait les derniers échappés à trois kilomètres de la ligne et un sprint 
massif se profilait. Rudy Barbier (AG2R) s’imposait devant Marc Sarreau (FDJ) et 
Jérémy Lecroq (Roubaix Métropole). 
 
Adrien ne terminait pas la course. 
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Les résultats  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La 111ème édition de Paris-Tours se disputait le dimanche 8 octobre 2017. Elle 
s’élançait de Brou pour arriver à Tours après un parcours long de 234,5 kilomètres. 
 
Un groupe de cinq coureurs animait le début de course. Elle avance montait au-
dessus des trois minutes avant de voir le peloton se rapprocher sous l’impulsion des 
équipe de sprinters. La jonction se faisait avec une quinzaine de kilomètres avant de 
voir Matteo Trentin (Quick Step) plaçait une attaque. Il était accompagné par Soren 
Andersen (Sunweb) et Niki Terpstra (Quick Step). Les trois hommes résistaient au 
retour du peloton et se disputaient la victoire. Trentin se montait le plus rapide et 
devançait Andersen et Terpstra. Le coureur italien remportait pour la seconde fois la 
classique des feuilles mortes. 
 
Adrien, pour sa dernière course de l’année, abandonnait en cours de route. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le bilan d’Adrien : 
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0 

 
0 

 
0 

  
Le bilan de ses équipiers : 
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0 

 
0 
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Photos de Binche-Chimay-Binche  
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Le bilan de la saison   
 

 
Adrien vient de boucler sa deuxième saison sous les couleurs de Direct Energie. Avant la trêve hivernale, il est temps de 
faire un petit bilan sportif de la saison écoulée. 
 
Adrien a encore réalisé une belle saison avec deux nouvelles victoires au palmarès. Il a disputé son troisième Tour de 
France qu’il a terminé comme les deux autres, avec une belle 5ème place sur la 4ème étape arrivant à Vittel. Il a également 
réalisé une belle campagne de classiques avec un nouveau Top 10 à Paris-Roubaix. 
 
Les courses disputées : 
 

Du 1er  au 5 février Tour de la Communauté de Valence   140ème 

Le12 février Classique d’Almeria   104ème 

Du 15 au 19 février Ruta Del Sol   Abandon 

Le 26 février Omloop Het Nieuwsblad   10ème 

Le 27 février Kuurne - Bruxelles – Kuurne   Abandon 

Du 5 au 12 mars Paris – Nice   121ème 

Le 22 mars A travers la Flandre   72ème 

Le 24 mars Grand Prix E3 Harelbeke   Abandon 

Du 28 au 30 mars 3 Jours de la Panne   38ème 

Le 2 avril Tour des Flandres   26ème 

Le 9 avril Paris – Roubaix   9ème 

Du 9 au 14 mai 4 Jours de Dunkerque   12ème 

Le 21 mai Grand Prix de la Somme   Vainqueur 

Du 23 au 28 mai Tour de Belgique   83ème 

Du 4 au 11 juin Critérium du Dauphiné   Abandon 

Le 25 juin Championnat de France   31ème 

Du 1er au 23 juillet Tour de France   126ème 

Du 10 au  13 aout Arctic Race of Norway   Abandon 

Du 22 au 25 aout Tour du Poitou-Charentes   105ème 

Le 3 septembre Grand Prix de Fourmies   60ème 

Du 12 au 16 septembre Tour du Danemark   54ème 

Le 30 septembre Omloop Eurometropool   96ème 

Le 1er octobre Eurométrople Tour   Abandon 

Le 3 octobre Binche - Chimay – Binche   16ème 

Le 5 octobre Paris - Gien – Bourges   Abandon 

Le 8 octobre Paris - Tours   abandon 
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Le bilan de la saison  

 
En résumé, 2017, c’est : 

- Un grand tour (Tour de France) 
- 5 courses d’un jour en  World Tour 
- 3 courses par étape en World Tour 

 
 

 Courses Jours de course 

 Un jour A étapes Total Un jour A étapes total 

Janvier       

Février 3 2 5 3 10 13 

Mars 2 2 4 2 12 14 

Avril 2  2 2  2 

Mai 1 2 3 1 11 12 

Juin  1 1   21 21 

Juillet  1 2  21 21 

Aout  2 2   9 9 

Septembre 2 1 3 2 5 7 

Octobre 4  4 4  4 

Total 15 11 36 15 76 91 

 
 
Ses principaux résultats :  
 
 

 

 
10ème de l’Omloop Het Niewsblad  Belgique UCI W.T. 
7ème de l’étape 2 des 3 Jours de la Panne  Belgique UCI 2.HC 
9ème de Paris-Roubaix  France UCI W.T. 
5ème de l’étape 1 des 4 Jours de Dunkerque  France UCI 2.HC 
Vainqueur de l’étape 6 des 4 Jours de Dunkerque  France UCI 2.HC 
Vainqueur du Grand Prix de la Somme  France UCI 1.1 
4ème de l’étape 5 du Dauphiné  France UCI W.T. 
5ème de l’étape 4 du Tour de France  France UCI W.T. 
5ème de l’étape 2 de l’Arctic Race of Norway  Norvège UCI 2.HC 
   

   
 
 
 
 
En résumé : 
 

 
91 

 
2 

 
0 

 
4 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=fr
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La revue de presse  

 

 

Octobre 

13 

 

Binche-Chimay-Binche, Adrien Petit dans le top 20 
 
Le Belge Jasper De Buyst (Lotto Soudal) s’est imposé ce 
mardi dans Binche-Chimay-Binche qui clôture 
traditionnellement la saison cycliste dans son pays. De Buyst 
s’est imposé devant l’Italien Matteo Trentin (Quick Step) et 
son compatriote Tom Devriendt (Wanty). Il remporte aussi 
le classement final de la Coupe de Belgique. Les trois 
hommes, qui faisaient partie d’une échappée précoce, se 
sont départagés dans un sprint sur les pavés de la place de 
Binche. 

Adrien Petit (Direct Energie) a activement participé à une 
contre-attaque initiée par le Belge Oliver Naesen. Mais 
l’Arrageois et ses compagnons ne sont jamais parvenus à 
combler l’écart d’une minute et demie derrière les 
échappés. Il termine dans le top 20. 

 
 

 
 
 

 

Octobre 

16 

 

Tour de France 
 
Les organisateurs du Tour de France révèlent le tracé de la 
105e édition (7 au 29 juillet 2018) ce mardi midi à Paris.  
 
Adrien Petit (Direct Énergie) sera évidemment ce midi parmi 
les 4 000 invités de l’organisation. «  C’est toujours un 
moment qui me tient à cœur  », reconnaissait hier 
l’Arrageois qui achevait le fléchage de sa randonnée 
organisée samedi autour d’Habarcq. 
 
«  On va retrouver les collègues et les sponsors dans un 
autre contexte. C’est toujours un moment agréable. 
Maintenant, j’attends l’officialisation d’un départ d’étape à 
Arras. Ce sera très nerveux avec les pavés. Je l’ai déjà cochée 
parmi mes objectifs sur le Tour.  » 
 

 

 

 

Octobre 

10 

 

Adrien Petit : « une saison riche en émotion ! » 
 
Comment qualifierais-tu ta saison 2017 ? 
J’ai passé une très bonne année 2017, j’estime avoir fait 
une campagne de Classiques Flandriennes satisfaisante, 
ce qui était mon objectif principal de la saison. Jusqu’au 
mois d’avril, c’est vraiment une période de courses que 
j’affectionne particulièrement et ou je suis très appliqué.  
Cette saison a encore été très riche en émotion, avec la 
fin de carrière de Thomas (Voeckler) sur le Tour et la 
victoire de Calmej (Lilian Calmejane) ! 
 
Tu remportes cette saison une étape sur les 4 Jours de 
Dunkerque, ainsi que le Grand Prix de la Somme. 
Qu’est-ce que cela a changé pour toi ? 
Ça n’a pas réellement changé grand-chose pour moi, si ce 
n’est que maintenant je sais ce que ça fait de gagner en 
solitaire (rires). C’était une première pour moi.  
Je vois plus ça comme une récompense du gros bloc de 
travail en amont pendant les Classiques. Ça m’a permis 
d’avoir cette forme à ce moment de la saison.  
 
Comment vois-tu ta saison 2018 avec Thomas Boudat ? 
Thomas sera le sprinteur de l’équipe, il est donc logique 
pour moi que je lui apporte mon savoir-faire dans 
l’approche des sprints. J’ai vraiment pour but de l’aider à 
progresser dans sa jeune carrière.  
 
Et personnellement, quels seront tes objectifs ? 
En ce qui me concerne, je veux toujours continuer à 
progresser sur les Flandriennes et Paris-Roubaix. Et 
pourquoi ne pas refaire quelques sprints, pour les fois où 
je ne serais pas avec Thomas.  
 
Tu organises ta randonnée tous les ans avec tes fans, à 
côté de chez toi. En quoi est-ce important pour toi cette 
journée ? 
C’est vrai que c’est une journée hyper importante, ça 
permet à tous mes supporters de me voir dans une 
période plus détendue que sur les courses. C’est aussi 
une manière pour moi de les remercier pour les frissons 
qu’ils peuvent me donner et les kilomètres qu’ils font 
pour venir sur les courses toute la saison. Nous sommes 
déjà près de 500 inscrits ! 

 

 

 
 
 

http://www.lavoixdunord.fr/233138/article/2017-10-03/cyclisme-jasper-de-buyst-lotto-enleve-binche-chimay-binche-adrien-petit-dans-le
http://www.nordeclair.fr/101726/article/2017-10-16/froome-encore-tout-terrain
http://www.teamdirectenergie.com/adrien-petit-une-saison-riche-en-emotion/?utm_content=buffer28fd7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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La revue de presse  

 

 

Octobre 

17 

 
Tour de France 2018 : Adrien Petit, Arras au coeur 
 
Coureur de l’équipe Direct Energie, Adrien Petit est 
originaire et habite Arras. La ville nordiste sera celle du 
départ de la 9e étape du prochain Tour de France, dont le 
parcours 2018 a été dévoilé ce mardi à Paris. 
« C’est top. Déjà, le tour à Arras c’est un truc de dingue, 
mais alors pour une étape avec 15 secteurs pavés, c’est 
un mini Paris-Roubaix qui nous attend à 1km de chez 
moi. » 
 
Adrien Petit jubile. Le sprinter de Direct Energie, natif et 
habitant d’Arras a eu la confirmation, ce mardi au Palais 
des Congrès de Paris que sa ville figurera au parcours du 
Tour de France 2018. 
Le 15 juillet, pour le compte de la 9e étape longue de 
154km, le peloton quittera la cité nordiste pour rejoindre… 
Roubaix. Avec, donc, au total 21,7km de pavés, répartis en 
15 secteurs, notamment un dans le final. 
 
« J’avais eu des fuites sur le fait qu’Arras serait ville-
étape, raconte « le Bison », son surnom dans le 
peloton. Mais au départ, on m’avait dit que ce serait un 
contre la montre, puis qu’il n’y aurait « que » 3 secteurs 
pavés. Là, 12 de plus ça n’est pas rien. Et ça peut faire 
une grosse différence. » 
 

 

 

 

Octobre 

17 

 

Pour Christian Prudhomme, « les pavés 
contribueront au spectacle » 
Le retour du Tour sur les pavés de Paris-Roubaix, le 15 
juillet, promet une étape animée, selon les conditions 
météo. Réactions.  
 
Adrien Petit (Direct Énergie, 9e de Paris-Roubaix 2017) : « 
Ça va être génial ! Ce sera une belle étape avec quinze 
secteurs pavés pour écrémer le peloton. J’espère qu’il fera 
beau. Arras le mérite après les deux dernières visites du 
Tour sous la pluie et le froid. » 
 

 
 

 

 

 

Octobre 

22 

 
Près de 700 participants à la deuxième rando Adrien-Petit 
 
Depuis deux ans, il clôt sa saison à Habarcq, son village 
d’origine, par une randonnée VTT (40 km pour le plus long 
parcours). Près de 500 sportifs l’an dernier, 200 de plus 
cette année, dont une belle brochette de pros invités par 
l’Arrageois : entre autres Florian Sénéchal et Bryan 
Coquard, son ex-coéquipier chez Direct Energie. 
 
L’école du village, où l’on se retrouve à la fin pour boire un 
coup et casser une graine, sera bientôt trop petite… 
Surtout si le projet d’Adrien Petit et sa bande voit le jour 
l’an prochain : ajouter un parcours sur route, sans doute 
sur les sentiers de la Mémoire. « Beaucoup de gens m’en 
parlent, ils voudraient un parcours sur route  », indique le 
champion. Délocaliser l’événement à la Citadelle d’Arras, là 
où s’élancera l’an prochain une étape du Tour ? C’est le 
rêve des organisateurs. 
 

 
 

https://www.ouest-france.fr/sport/tour-de-france-2018-adrien-petit-arras-au-coeur-5319009
http://www.lavoixdunord.fr/247639/article/2017-10-17/pour-christian-prudhomme-les-paves-contribueront-au-spectacle
http://www.lavoixdunord.fr/250574/article/2017-10-21/pres-de-700-participants-la-deuxieme-rando-adrien-petit
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Team Direct Energie  

 
Photos de Binche-Chimay-Binche : crédit photographique Bruno G. 
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Team Direct Energie  

  

 

Octobre 

3 

 
Pierre Rolland reste au sein du groupe Slipstream Sports  
  
A la question de savoir si Pierre Rolland, coureur cycliste 
professionnel d'Orléans, sera toujours, la saison 
prochaine, sous les couleurs de la formation américaine 
professionnelle Cannondale Drapac, le principal intéressé 
vient de répondre par l'affirmative.  « Oui », vient-il de 
faire savoir.  « Je serai en contrat en 2018 avec Slipstream 
Sports, qui vient de trouver un nouveau sponsor ».  Voilà 
qui met un terme à un épisode dont Pierre Rolland, double 
vainqueur d'étapes dans le Tour de France, à l'Alpe d'Huez 
(2011) et au sommet de la Toussuire (2012), se serait bien 
passé. Lui qui, comme ses équipiers, avait été libéré de son 
contrat fin août, s'était alors mis sur le marché, en quête 
d'un nouveau team. Des contacts avec Direct Energie, le 
groupe dirigé par Jean-René Bernaudeau, avaient été 
évoqués au mois de septembre. Sans suite, donc... 
 

  
 

 

Octobre 

5 

 

Première randonnée cycliste La Calmejane 
 
Le Club officiel des supporters de Lilian Calmejane, 
coureur professionnel (Team Direct Energie), organise une 
randonnée cycliste ouverte à tous et à toutes dès 14 ans. 
Cette randonnée se fera avec le concours et la présence 
de Lilian, auréolé de 8 victoires prestigieuses en 2017, 
dont la 8e étape du tour Dole-Station des Rousses que 
tous les Albigeois ont encore en mémoire. 

Le but de cette journée est de permettre à chacun des 
participants de rencontrer «Lilou» en pratiquant à ses 
côtés son sport en toute convivialité. Cette manifestation 
aura lieu le dimanche 29 octobre. Deux circuits de 25 et 66 
km aux parcours faciles sont proposés au départ de la salle 
du Quartz au Séquestre, commune de la famille 
Calmejane. Au programme, la randonnée cycliste avec 
contrôle dès 8 h 15 et premier départ à 9 h 15. Puis, au 
retour, vers midi, une collation rassemblera autour de 
Lilian tous ses supporters et sympathisants, Lilian 
procédera au tirage d'une tombola pour offrir un de ses 
maillots. 

 

.  

 

 

Octobre 

6 

 

Wilier Triestina revient dans la course avec Direct 
energie pour 2018 
 
Dans un communiqué de presse reçu ce jour, Wilier 
annonce qu'à compter du 1er janvier 2018, l'équipe Direct 
Energie roulera sur les vélos italiens, en lieu et place de BH. 
Un retour au premier plan mondial donc. 
La réserve professionnelle Team Vendée U sera elle aussi 
logée à la même enseigne. 
 
Les coureurs de l'équipe de Jean-René Bernaudeau auront 
donc le choix entre  plusieurs vélos : 

 Le Cento 10 Air pour les étapes en ligne 
 Le Zero 7 voire le Zero 6 pour la montagne 
 Le Twin Blade pour le chrono 

 

.  

 

 

Octobre 

10 

 

Fabrice Jeandesboz bascule dans l’autre monde 
 
Le sourire de Fabrice Jeandesboz s’entend et se transmet. 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. « Je 
suis fier de cette carrière, reconnaît l'homme qui laisse 
derrière lui neuf années dans le peloton professionnel. Et 
franchement, je ne reste pas focalisé sur mes 
chutes. » Une partie, bien malgré lui, encombrante de son 
parcours. Ces (graves) blessures à répétition qui 
l’empêcheront de s’exprimer à sa pleine mesure. « Je ne 
suis quand même pas passé loin d’une prothèse de la 
hanche. » L’avertissement est fort. 
Dans la descente du mur de Sormamo, samedi au Tour de 
Lombardie, Laurens De Plus est passé par-dessus la 
glissière de sécurité. La sainte Madonna del Ghisallo, 
patronne des cyclistes, avait cette fois livré sa bénédiction 
à Fabrice Jeandesboz. De ne pas tomber le jour où le 
rideau avait déjà prévu de le faire. « Parfois, les gens ne 
comprennent pas pourquoi on s’acharne autant. Dans 
mon cas, je voulais surtout arrêter en étant coureur, et 
non blessé. On nous prend pour des fous mais le vélo, 
c’est un mode de vie. » Qui, comme toutes bonnes choses, 
a une fin. 
 

.  

https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-thomas-voeckler-devient-consultant-pour-le-tour-de-vendee-5250839
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/05/2659087-premiere-randonnee-cycliste-la-calmejane.html
https://www.matosvelo.fr/index.php?post/2276/wilier-triestina-revient-dans-la-course-avec-direct-energie-pour-2018
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/direct-energie/cyclisme-fabrice-jeandesboz-bascule-dans-l-autre-monde-5301679
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Team Direct Energie  

 

 

Octobre 

16 

 

Thomas Voeckler, l’école après les cols 
 
Dans la foulée de ses derniers tours de pédale sur les 
routes et lacets du Tour de France, le désormais ex-
coureur de Direct Énergie poursuit sa carrière sur les bancs 
du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de 
Limoges. 
Objectif : suivre, pendant deux ans, la formation de 
manager de club professionnel. L’ancien maillot jaune a 
ainsi intégré la 10e promotion de cette formation. Thomas 
Voeckler va ainsi côtoyer pendant deux ans des 
personnalités du sport telles que Yann Bonato, Thierry 
Omeyer et les footballeurs Sylvain Armand ou Anthony 
Réveillère. 
 
« Christophe Le Mével (ex-pro, de 2002 à 2014) m’a parlé 
de cette formation. J’ai eu l’opportunité de l’intégrer. C’est 
la seule de ce type qui existe en France. Je ne sais de quoi 
demain sera fait et je suis moins réfractaire à me voir un 
jour à la tête d’une équipe... » 
 

 
 
 
 

 

Octobre 

17 

 

Bryan Coquard : «Il va y avoir du sport» sur le Tour de 
France 2018 
 
Bryan Coquard savoure le parcours 2018 qui lui réserve 
notamment un passage dans sa région, en Vendée. 
 
Bryan Coquard, qui courra dans l'équipe Vital Concept l'an 
prochain : «Il va y avoir du sport. Et avec l'étape des pavés, 
les sprints, le vent, la montagne... Il y en a pour tous les 
goûts. La première semaine, pour moi bien sûr, c'est très 
motivant, surtout qu'on sera dans ma région. Notamment 
la 4e étape qui me plaît bien. Elle part près de chez moi, à 
La Baule. Après, tous ces dénivelés, ça fait peur à tout le 
monde, et pas qu'aux sprinteurs. Dans l'étape de 65 km, il 
va falloir faire attention aux délais. Ça va être comme un 
contre-la-montre.» 

 

 
 

 

 

 

Octobre 

28 

 

Sanseverino, de la scène à la selle 
 
Sanseverino a laissé le micro de côté pour enfourcher son 
vélo. Grand amateur de cyclisme, le chanteur était dans 
l’Orne, ce samedi 28 octobre 2017, pour participer à la 
randonnée organisée par le coureur professionnel aiglon 
Alexandre Pichot. « Il m’a invité, j’ai répondu oui une 
seconde plus tard », sourit le Parisien. 
Fan de la formation vendéenne Direct Énergie, celle 
d’Alexandre Pichot, Sanseverino est également 
un « ami » du manager Jean-René Bernaudeau. « Je suis 
un invité permanent de l’équipe sur chaque Tour de 
France où je colle les coureurs pendant une semaine. J’ai 
donc fini par sympathiser avec eux. » 
Et notamment Alexandre Pichot, qui avait tracé une boucle 
d’une soixantaine de kilomètres autour de L’Aigle pour sa 
traditionnelle sortie de fin d’année. « Alexandre a ce côté 
intègre, simple. C’est un gentil garçon », avoue 
Sanseverino, qui, par ailleurs, connaît bien l’Orne 
 

 
 

 

Octobre 

31 

 

Blaise Chauvière : « Peindre jusqu’au moment où la 
lumière s’en va… » 
 
Vous dites que l’inspiration vient de ce qu’il se passe dans 
votre vie. Et ce qui est étonnant, c’est qu’il n’y a aucun 
tableau sur le vélo… 
On me pose souvent la question… Mais je me fais 
tellement violence lorsque je travaille, que durant ma 
pause automnale, ce n’est pas le moment de peindre du 
vélo… Je le ferais peut-être lorsque je serais à la retraite. 
Pour l’instant, je n’ai même pas envie de peindre un 
Thomas Voeckler… 
Pourtant, c’est un cycliste que vous appréciez ? 
C’est mon ami et je le respecte beaucoup. On a vécu 
tellement de choses ensemble, enfin surtout lui. Lorsque 
tu travailles avec lui, il faut être carré et professionnel. 
C’est quelqu’un qui est tellement exigeant envers lui-
même dans sa façon d’aborder les compétitions, que tu 
n’as pas le droit à l’erreur. Mais c’est un plaisir de travailler 
avec lui. Il m’a permis de progresser… Cependant, je n’ai 
pas encore envie de le peindre...  
 

 

https://www.ouest-france.fr/sport/thomas-voeckler-l-ecole-apres-les-cols-5317603
https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Bryan-coquard-il-va-y-avoir-du-sport-sur-le-tour-de-france-2018/843020
https://www.ouest-france.fr/normandie/laigle-61300/l-aigle-sanseverino-de-la-scene-la-selle-5344518
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/blaise-chauviere-peindre-jusqu-au-moment-ou-la-lumiere-s-en-va-5349496
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Team Direct Energie  

 
L’équipe Direct Energie vient de boucler sa deuxième saison au sein du peloton professionnel.  
 
La saison 2017 a été riche en émotion et en succès. L’équipe a remporté 24 victoires qui ont été obtenues par neuf 
coureurs différents. Avec sept succès au compteur, Lilian Calmejane a été le coureur le plus prolifique de l’équipe. Il 
devance les sprinters Bryan Coquard et Thomas Boudat.  La plus belle victoire est certainement celle de Lilian Calmejane 
sur le Tour de France qui plus est le jour de l’anniversaire de Jean-René Bernaudeau. 
 
La saison a été également marquée par le « départ à la retraite » de Thomas Voeckler au soir de son 15ème et dernier 
Tour de France. « Ti Blanc », qui a fait toute sa carrière dans les équipes de Jean-René Bernaudeau, a achevé sa vie de 
coureur cycliste  avec un joli palmarès. 
 
 
Les palmarès :  

  

 

 

 
1er de l’étape 3 de l’Etoile de Bessèges  France UCI 2.1 
Vainqueur du général de l’Etoile de Bessèges  France UCI 2.1 
Vainqueur du classement de la montagne de Paris-Nice  France UCI W.T. 
Vainqueur de l’étape 4 de la Coppi e Bartali  Italie UCI 2.1 
Vainqueur du général de la Coppi e Bartali  Italie UCI 2.1 
Vainqueur de l’étape 3 du Circuit de la Sarthe  France UCI 2.1. 
Vainqueur du général du Circuit de la Sarthe  France UCI 2.1. 
1er de l’étape 8 du Tour de France  France UCI W.T. 

   
Lilian Calmejane  

 

1er de l’étape 5 du Tour de la Communauté de Valence  Espagne UCI 2.1 
1er de l’étape 4 du Tour d’Andalousie  Espagne UCI 2.HC 
Vainqueur de l’étape 2a du Circuit de la Sarthe  France UCI 2.1 
Vainqueur de l’étape 4 du Circuit de la Sarthe  France UCI 2.1 
Vainqueur de l’étape 1 du Tour de Belgique  Belgique UCI 2.HC 
   

   

Bryan Coquard  

 

  
Vainqueur du Grand Prix de Lillers  France UCI 1.2 
Vainqueur de l’étape 3 de la Coppi e Bartali  Italie UCI 2.1 
Vainqueur de Paris-Chauny  France UCI 1.2 

   
 

Thomas Boudat  

 

 
Vainqueur de l’étape 6 des 4 Jours de Dunkerque  France UCI 2.HC 
Vainqueur du Grand Prix de la Somme  France UCI 1.1 
   

   

Adrien Petit  

  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=fr
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Team Direct Energie  

 

 

1er de l’étape 5 de la Tropicale Amissa Bongo  Gabon UCI 2.1 

Vainqueur du général de de la Tropicale Amissa Bongo  Gabon UCI 2.1 
   

Yohann Gene  

 

 
Vainqueur de l’étape 2 du Tour de Castille et Leon  Espagne UCI 2.1 
Vainqueur du général du Tour de Castille et Leon  Espagne UCI 2.1 

 

Jonathan Hivert  

 

 

 
Vainqueur de l’étape 4 des 4 Jours de Dunkerque  France UCI 2.HC 
   
   
   

   
 

Sylvain Chavanel  

 

 
Vainqueur de l’étape 1 du Rhône-Alpes Isère Tour   France UCI 2.2. 
   
   
   
   

   
 

Jéremy Cornu  

 

 

 
1er de l’étape 2 de la Tropicale Amissa Bongo  Gabon UCI 2.1 

   

Tony Hurel  
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Supporters  

 
La deuxième édition de la randonnée a rencontré un gros succès avec plus de 650 participants. Quelques coureurs 
professionnels avaient également répondu présent. Petit retour en  images : 
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Coupe de France  

  
La Ligue nationale professionnelle a publié le calendrier français des épreuves UCI pour l'année 2017. Parmi celles-ci, 16 
ont été retenues pour faire partie du calendrier de la Coupe de France. Elles ne sont plus que 15 après l’annulation de 
Cholet-Pays de Loire. 
 

 
 
 

1 29 janvier Grand Prix Cycliste « La Marseillaise » 1.1 Arthur Vicot (FDJ) 

2 18 mars Classic Loire Atlantique 1.1 Laurent Pichon (Fortunéo) 

3 19 mars Cholet - Pays de Loire 1.1  

4 31 mars Route Adélie de Vitré 1.1 Laurent Pichon (Fortunéo) 

5 2 avril La Roue Tourangelle Région Centre 1.1 Flavien Dassonville (Auber 93) 

6 11 avril Paris - Camembert LEPETIT 1.1 Nacer Bouhanni (Cofidis) 

7 13 avril Grand Prix de Denain  1.HC Arnaud Démare (FDJ) 

8 15 avril Tour du Finistère 1.1 Julien Loubet (Armée de Terre) 

9 17 avril Tro-Bro Léon 1.1 Damien Gaudin (Armée de Terre) 

10 27 mai Grand Prix de Plumelec-Morbihan 1.1 Alexis Vuillermoz (AG2R) 

11 28 mai Boucles de l'Aulne - Châteaulin 1.1 Odd Christian Eiking (FDJ) 

12 30 juillet La PolyNormande 1.1 Alexis Gougeard (AG2R) 

13 3 septembre Grand Prix de Fourmies / Voix du Nord 1.HC Nacer Bouhanni (Cofidis) 

14 10 septembre Tour du Doubs 1.1 Romain Hardy (Fortunéo-Oscaro) 

15 17 septembre Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 1.1 Benoit Cosnefroy (AG2R) 

16 1
er

 octobre Tour de Vendée 1.1 Christophe Laporte(Cofidis) 

 
 
 

 

 



 
 

L’agenda d’Adrien Novembre 2017 
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