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Les résultats
La 5ème édition de l’Arctic Race of Norway se déroulait du jeudi 10 au dimanche 13
août 2017. La course de reprise d’après Tour de France proposait un parcours au nord
de la Norvège propice plus aux puncheurs qu’aux purs sprinters st s’est déroulée dans
des conditions climatiques difficiles. Adrien prenait une belle 5ème place sur la seule
arrivée « plate », remportée par le champion d’Europe Alexander Kristoff.
Les étapes d’Adrien :
Etape
1
2
3
4

Parcours
Engenes (Andørja) / Narvik
Sjøvegan / Bardufoss Airport
Lyngseidet (Lyngen Alps) / Finnvikdalen
Tromsø / Tromsø

Distance Etape
Général
156
102ème
102ème
184
5ème
81ème
ème
185
79
74ème
160 abandon

La 31ème édition du Tour du Poitou-Charentes se déroulait du mardi 22 août au
vendredi 25 août.
L’objectif de l’équipe était double : viser les victoires d’étape avec Thomas Boudat
désigné leader pour les sprints et viser le général avec Sylvain Chavanel double
vainqueur de l’épreuve et tenant du titre.
Thomas Boudat a pris part aux emballages finaux et obtenu 2 Top 10 (5ème et 10ème)
mais n’a jamais été en mesure de jouer la victoire. Sylvain Chavanel perdait tous ses
espoirs de remporter le général en étant victime d’une chute lors de la 4ème étape.
Souffrant d’une fracture, il était contraint à l’abandon. Sur cette course, Adrien était
au service de ses leader.
Les étapes d’Adrien :
Etape
1
2
3
4
5

Parcours
Bressuire-Saintes
Saint-Savinien - Roumazières-Loubert
Vouillé - Neuville-de-Poitou
Mirebeau - Neuville-de-Poitou
Roumazières - Poitiers

Distance Etape Général
199,5
70ème
70ème
ème
185,7 126
115ème
94,7 122ème
116ème
ème
20,6 101
114ème
ème
157,8
83
105ème

Le bilan d’Adrien :

9

0

0

1

0

0

0

2

3

Le bilan de ses équipiers :
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Photos du Tour de France
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Le programme course
A savoir

Le pays
France
La catégorie

Le Grand Prix de Fourmies a vu le jour en
1928. Il fait suite à l'initiative d'Auguste
Gouttière,
président
de
l'Union
vélocipédique fourmisienne (UVF), qui
décide de créer une course pour aider
l'émergence d'un coureur du club, Albert
Barthélémy qui gagnera les trois
premières éditions.

Albert Barthélémy (1928, 1929, 1930) et
Jean-Luc Vandenbroucke (1976, 1977,
1979) sont les plus titrés avec 3 victoires
chacun.

La 85ème édition du Grand Prix de
Fourmies se déroulera le dimanche 3
septembre 2017. Elle compte pour la
Coupe de France PMU dont elle est la
ème
La course fait partie de de l’Europe Tour 12 manche.
et est classée en 1.HC depuis 2005. Le
comité d’organisation se bat pour qu’elle
intègre le nouveau Wolrd Tour.

Le peloton partira de Fourmies pour y revenir après un parcours long de 205
kilomètres identique aux éditions précédentes. Il comprendra une première partie de
29,7 kilomètres en direction du sud, une première boucle à parcourir à deux reprises
et terminera par un circuit final de 11 kilomètres à parcourir 5 fois.

L’affiche

Les équipes présentes :
Pro Tour

Le palmarès
Conti Pro
2007

Peter Velits

2008

Giovanni Visconti

2009

Romain Feillu

2010

Romain Feillu

2011

Guillaume Blot

2012

Lars Bak

2013

Nacer Bouhanni

2014

Jonas Van Genechten

2015

Fabio Felline

2016

Marcel Kittel

Les participations d’Adrien
ème

2010

34

2011

4

2012

13ème

2014

37

2015

147

2016

22ème

ème

Conti

La course sera retransmise en direct de 16H à 17H sur Eurosport 2. France 3 Hauts-deFrance et France 3 Bretagne retransmettront également la course le dimanche 3
septembre de 15h30 à 17h (avec les commentaires de Thierry Adam et Cédric
Vasseur).

ème
ème

La Gazette du Supporter – Septembre 2017 – www.supporters-adrienpetit.com

4

Le programme course
Le parcours :
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Le programme course
A savoir

Le Tour du Danemark est une course par Sponsorisée par la poste danoise, elle
étapes qui a vu le jour en 1985. Après une prend le nom de « Post Danmark
interruption à partir de 1989, elle fait son Rundt) ».
retour à partir de 1995.
La 27ème édition du Tour du Danemark
Elle a intégré le calendrier de l’UCI en 2005 se déroulera du mardi 12 au samedi 16
Elle est classée en 2.HC dans l’Europ Tour. septembre.

Le pays
Danemark

Avec trois victoires (2008, 2009, 2010), Le parcours de l’édition 2017 comprendra
Jakob Fuglsang est le recordman des quatre étapes en ligne et un contre la
victoires.
montre de 17,8 kilomètres, pour un total
de 759,8 kilomètres.

La catégorie

Les étapes :
L’affiche

Le palmarès
2007

Kurt Asle Arvesen

2008

Jakob Fuglsang

2009

Jakob Fuglsang

2010

Jakob Fuglsang

2011

Simon Gerrans

2012

Lieuwe Westra

2013

Wilco Kelderman

2014

Michael Valgren

2015

Christopher J. Jensen

2016

Michael Valgren

Les participations d’Adrien
2011

ème

89

Etape
1
2
3
4
5

Date
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
16/09/2017

Parcours
Frederiksberg – Kalundborg
Svendborg – Odense
Otterup – Vejle
Randers - Randers
Ebeltoft – Aarhus

Distance
176,6
183,8
183,6
17,8
198

Les équipes présentes :
Pro Tour

Conti pro

Conti

Nationale
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Le programme course
Le parcours :
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La revue de presse
Aout

Août

9

28

Kristoff pour une victoire dans l'Arctic Race

John Degenkolb, Marcel Kittel et Nacer Bouhanni
en tête de gondole au 85e Grand Prix de Fourmies

Le Norvégien Alexander Kristoff, fort de son titre de
champion d'Europe de course en ligne, entend s'imposer
dans l'Arctic Race, la course la plus septentrionale du
monde qui s'élance jeudi d'Engenes pour arriver dimanche à
Tromsø, en Norvège.
La victoire est l'objectif énoncé par le coureur de la Katusha,
déjà vainqueur de la RideLondon Classic et du Grand Prix de
Francfort cette année, et après avoir décroché le titre de
champion d'Europe dimanche au Danemark. Le Belge Dylan
Teuns, leader de BMC et vainqueur des derniers tours de
Pologne et de Wallonie, le Britannique Daniel McLay et le
Français Adrien Petit sont d'autres prétendants sérieux pour
succéder à l'Italien Gianni Moscon, vainqueur de l'édition
2016 et qui ne sera pas au départ de la course.

Août

23

John Degenkolb (Trek) qui peut se targuer d’avoir épinglé
Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem ainsi que Milan - San
Remo à son palmarès sera dans l’Avesnois pour y parfaire
sa condition physique avant le Mondial de Bergen en
Norvège dans trois semaines. Il trouvera sur sa route la
colossale silhouette de Kittel, vainqueur de l’édition 2016
et quintuple lauréat d’étapes sur le Tour de France.
Face à ce bulldozer, Bouhanni (Cofidis) devra la jouer
finement pour se frayer un chemin et ainsi prendre sa
revanche sur le leader de la Quick- Step qui l’avait
devancé l’an passé. Est-ce à dire que les sprinters auront
encore une fois le dernier mot ? C’est fort possible si l'on
ajoute des garçons comme Boudat (Direct Energie),
Thomas (Armée de Terre,) Barbier ( AG2R la Mondiale ),
Cimolai ( FDJ), Feillu (Auber 93) ou Lecroq ( Roubaix).
Cela n’exclue toutefois en rien les chances des
baroudeurs, parmi lesquels Adrien Petit ( Cofidis) ou
Latour (AG2R) voudront aussi convaincre Cyrille
Guimard, le sélectionneur national, présent sur le terrain
de la confrontation.

Adrien Petit a du soutien
Août
Si Direct Energie a été l'équipe la plus soutenue sur les
re
bords des routes de cette 1 étape, la palme des fans les
plus fous revient à ceux d'Adrien Petit. Le coéquipier de
Sylvain Chavanel chez Direct Energie peut en effet s'appuyer
sur de fervents soutiens… et sur leur magnifique camping- Rein Taaramäe : « Calmejane peut être un grand
car peint à la gloire de leur favori où y est inscrit son surnom leader »
« Bison ».
C’est une équipe attaquante, une équipe de
combattants. Ils vont dans les échappées, ils montrent le
maillot. J’aime bien cette mentalité. Il n’y a pas de leader
attitré mais il y a des coureurs très forts comme Lilian
Calmejane. Il peut être un grand leader. À son âge, il n’y
a pas beaucoup de coureurs qui gagnent trois courses
par étapes par année. Lui l’a fait. Sur l’Arctic Race of
Norway (Tour de Norvège), on les a vus très souvent à
l’avant, ils tentent des choses. Adrien Petit, leur
sprinteur, a disputé de bons sprints. Sur le Tour de
France, ils ont pris les échappées chacun leur tour pour
se montrer à l’avant. C’est une équipe où ils prennent du
plaisir.

29
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Team Direct Energie
Photos du Grand Prix de Zottegem : crédit photographique Bruno G.
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Team Direct Energie
Petite revue de presse de l’équipe Direct Energie :
Août
Août

7

6
Troisième succès pour Chavanel
Coquard ambitionne le titre

La 52 e édition de la nocturne cycliste de Dun-le-Palestel a
Pour sa grande première en équipe de France, chez les vu la victoire d’un de ses meilleurs étendards : Sylvain
élites, Bryan Coquard brigue le maillot étoilé. À Herning, Chavanel. Il devient le premier à gagner l’épreuve à trois
l’occasion est belle pour le « Coq » de se relancer.
reprises.
« Je viens toujours avec la motivation de bien faire dans ce
Quelle est votre ambition aujourd’hui ?
critérium, confiait le vainqueur après l'arrivée. Il y avait
beaucoup de monde, c'était une course très agréable. »
Je vais faire du mieux possible, mais bien sûr je prends le
départ pour gagner. C’est ma première sélection en François Baroin, sénateur et maire de Troyes, a regardé
équipe de France chez les élites, j’ai donc à cœur de bien avec attention la victoire de Chavanel. L'ancien ministre
faire. On a une belle équipe, je pense vraiment qu’on a les s'est permis une petite comparaison footballistique,
moyens d’être performant. En plus, avec les gars, on n’a soulignant son attachement au club troyen. « Sylvain
pas de pression. La course ? Même si elle semble dessinée Chavanel est au cyclisme, ce que Benjamin Nivet est au
pour les sprinteurs, il faudra faire attention au vent. Pour football », saluant au passage la longévité des deux
moi, il risque d’avoir un rôle déterminant ! À Herning, il n’y hommes dans leur sport respectif.
a pas les meilleurs sprinteurs au monde, il faudra donc voir
comment se comportent les grandes nations et les
stratégies qu’elles adoptent. Si Alexander Kristoff a bien
récupéré du Tour de France, il peut avoir un avantage.
Pour l’instant, c’est une énigme.
Août

7

.

Août

Fabrice Jeandesboz va raccrocher

6

Fabrice Jeandesboz (Direct Energie) mettra un terme à sa
carrière en fin de saison. Revenu à la compétition mi-mai
Bryan Coquard : «On a un peu merdé dans le final»
après une nouvelle fracture en janvier, le Costarmoricain
de Ploubalay a pris le décision de raccrocher le vélo à
«Les gars ont super bien bossé toute la journée, mais on l'issue de sa neuvième année chez les professionnels. A
s'est un peu cherché sur la fin. J'ai décidé de faire l'effort bientôt 33 ans.
au kilomètre pour me replacer en septième ou huitième
position. Mais quand j'ai voulu lancer en même temps que « La semaine dernière, j'ai annoncé à Jean-René
Viviani, je me suis fait accrocher la roue arrière. C'était à Bernaudeau (le manager général de la formation Direct
200 mètres de la ligne, le dernier lanceur de Viviani s'est Energie) que j'allais arrêter. Cela me trottait dans la tête
écarté, moi j'ai essayé de m'infiltrer et il m'a coupé la depuis un petit moment. Après ma blessure (fracture du
route. Du coup j'ai mis un coup de patin et c'était mort. J'ai cotyle, le 12 janvier, lors d'un stage en Espagne), je m'étais
essayé de rattraper la mise, mais sur un sprint vent de déjà longtemps demandé si j'allais reprendre les course ou
face, c'était compliqué. Je voulais absolument sprinter, et pas. Bizarrement, lors de ma course de reprise, le Tour de
on a un peu merdé dans le final... Mais c'est comme ça. Castille et Leon, le 19 mai, je me suis dit que cette fois, je
Tout avait bien fonctionné jusque-là, je veux remercier les pouvais m'arrêter. J'étais redevenu coureur, je pouvais
gars. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ces m'arrêter », confie le Breton.
Championnats d'Europe.»
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Team Direct Energie
Août

Août

16

24

Chavanel, la force est en lui

Bryan Coquard : « Je prends un risque... »

La page piste refermée, Sylvain Chavanel se lancera dans
la conquête d'un cinquième sacre sur le Tour PoitouCharentes (22 au 25 août) qui précédera Plouay, Fourmies
(Nord) puis les Tours du Danemark, du Gevaudan, de
Vendée. Paris-Bourges et Paris-Tours sont enfin au menu
de l'infatigable Sylvain. « La saison dernière, j'avais écrasé
le chrono du TPC grâce à un travail sur la piste. Je ne
change pas mes plans, ils fonctionnent », souriait-il, sous le
regard de sa charmante épouse et de ses deux garçons en
tenues de coureurs. Sylvain Chavanel n'aime rien tant
qu'assouvir sa passion au plus près de ses proches. « Je ne
suis pas entamé, ni rassasié, concluait-il. Je tiens ma
longévité de cette proximité que j'ai su garder avec ma
famille. Elle sera à mes côtés dans le Var. » Elle est son
équilibre, son moteur, sa force.

Bryan Coquard, à l'image de Warren Barguil, vous avez
choisi de rejoindre une équipe bretonne et votre décision
a également pu surprendre...
De l'extérieur, je comprends que mon choix puisse
étonner. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité avant de donner
ma réponse à Jérôme (Pineau, le manager de la nouvelle
structure). Ma venue chez Vital Concept est dans le
prolongement de l'aventure débutée avec Direct Energie, il
y a un an et demi (au moment où il était devenu le leader
de la formation vendéenne). Je vais simplement avoir
davantage de responsabilités. Je suis en mesure de les
assumer. J'ai rencontré Patrice Etienne (le président de
Vital Concept), je me sens prêt à porter ce projet breton.
C'est un nouveau challenge, un beau défi.
Vous étiez sollicité par plusieurs équipes du World Tour,
qu'est-ce-qui a fait pencher la balance en faveur de Vital
Concept ?

Août

Je l'ai souvent répété, j'ai beaucoup souffert de pas
disputer le dernier Tour de France. J'ai même eu du mal à
le regarder à la télé... Je ne voulais pas revivre ça. En fait,
j'avais le choix entre deux options complètement
Double fracture pour Sylvain Chavanel
différentes. Si j'avais signé chez Quick-Step, avec qui j'étais
également en discussion, j'aurais été le sprinter no 2
Sylvain Chavanel (Direct Énergie) a été contraint à derrière Fernando Gaviria qui est bien installé et j'étais
l'abandon lors du Tour du Poitou-Charentes ce jeudi quasiment sûr de ne pas faire le Tour l'an prochain. Je ne
matin, victime d'une double fracture du scaphoïde gauche veux pas le rater deux années de rang. En 2018, il y a une
suite à une chute lors de la 3e étape.
étape qui part de La Baule (près de chez lui) en plus...

24

Le Français est tombé avec deux de ses coéquipiers sur un
des deux chemins de terre inédits placés dans les 20
dernières kilomètres de la demi-étape reliant Vouillé à .
Neuville-de-Poitou, mais était reparti et avait même fini la
course.
Il s'est par la suite rendu à l'hôpital de Poitiers pour passer
des examens médicaux qui ont révélé une double fracture
du scaphoïde gauche. Favori de l'épreuve qu'il a déjà
remportée quatre fois, le vétéran (38 ans) de la Direct
Énergie ne prendra donc pas part au contre-la-montre
prévu jeudi après-midi entre Mirebeau et Neuville-dePoitou sur 20,6 km.
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Team Direct Energie
Retrouvez les principaux résultats course du mois d’août de l’équipe Direct Energie
10ème de l’étape 1 de l’Arctic Race of Norway

Norvège

UCI 2.HC

5ème de l’étape 2 de l’Arctic Race of Norway

Norvège

UCI 2.HC

5ème de l’étape 2 du Tour du Limousin
6ème du général du Tour du Limousin
5ème de l’étape 3 du Tour du Poitou-Charentes
10ème du général du Tour du Poitou-Charentes

France
France
France
France

UCI 2.1
UCI 2.1
UCI 2.1
UCI 2.1

6ème de l’étape 3 du Tour du Limousin
6ème du général du Tour du Limousin

France
France

UCI 2.1
UCI 2.1

10ème de l’étape 3 du Tour du Poitou-Charentes
5ème de l’étape 5 du Tour du Poitou-Charentes

France
France

UCI 2.1
UCI 2.1

Fabien Grellier

Adrien Petit

Lilian Calmejane

Romain Sicard

Thomas Boudat

25

0

0

La Gazette du Supporter – Septembre 2017 – www.supporters-adrienpetit.com

4

6

12

Direct Energie
Thomas Voeckler a mis fin à sa carrière de coureur professionnel au terme de son 15ème Tour de France. Petit retour sur
son palmarès.
2016

1ère étape du Tour la Provence
Classement général du Tour la Provence
3ème étape du Tour de Yorkshire
Classement général du Tour de Yorkshire

2013

6ème étape du Critérium du Dauphiné
3ème étape de la Route du Sud
Classement général de la Route du Sud
4ème étape (contre-la-montre) du Tour du Poitou-Charentes
Classement général du Tour du Poitou-Charentes

2012

Flèche brabançonne
3ème étape de la Tropicale Amissa Bongo
10ème et 16ème étapes du Tour de France
Classement du meilleur grimpeur du Tour de France
1ère étape du Tour méditerranéen
Classement général du Tour du Haut-Var
4e et 8e étapes de Paris-Nice
Cholet-Pays de Loire
2ème étape du Tour du Trentin
4ème étape des Quatre jours de Dunkerque
Classement général des Quatre jours de Dunkerque
Champion de France sur route
15ème étape du Tour de France
Grand Prix cycliste de Québec

2011

2010

2009

2008

2007
2006

2005
2004

2003

Classement général de l'Étoile de Bessèges
2ème étape
Classement général du Tour du Haut-Var
Trophée des grimpeurs
5ème étape du Tour de France
Classement général du Circuit de la Sarthe
Grand Prix de Plumelec-Morbihan

Grand Prix de Plouay
Classement général du Tour du Poitou-Charentes
5e étape du Tour du Pays basque:
1ère étape de la Route du Sud
Classement général du la Route du Sud
Paris-Bourges
Vice-Champion de France sur route
3ème étape des Quatre jours de Dunkerque
Champion de France sur route
À travers le Morbihan
4ème étape de la Route du Sud
1re et 3e étapes du Tour de Luxembourg
Classement général du Tour de Luxembourg
Classic Loire-Atlantique
8ème étape du Tour de l'Avenir
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Direct Energie
Petit retour en images sur sa formidable carrière :
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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.

Grand Prix Cycliste « La Marseillaise »

1.1

Arthur Vicot (FDJ)

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

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

14

10 septembre

Tour du Doubs

1.1

15

17 septembre

Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais

1.1

16

1 octobre

Tour de Vendée

1.1

1

29 janvier

2

er

1.HC

Arnaud Démare (FDJ)

1.HC
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L’agenda d’Adrien

Septembre 2017
Notes :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

Dimanche
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

