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Les résultats

La 31ème édition de Binche-Chimay-Binche se disputait le mardi 2 octobre 2018, sur
un parcours long de 197, 4 kilomètres. Elle se terminait par un circuit de 16,2
kilomètres à parcourir à 4 reprises.
Le début de course était animé par une échappée composée de sept coureurs. Leur
avance montait à plus de deux minutes avant de voir le peloton réagir et faire son
retard petit à petit. Leur aventure prenait fin dans le premier tour du circuit local. Les
attaques et contre-attaques se succédaient dans les 50 derniers kilomètres mais
aucun coureur n’arrivait à faire la différence. Zdenek Stybar était le dernier à tenter
sa chance. Après avoir pris quelques mètres d’avance, il était à son tour repris à
l’approche du dernier kilomètre.
Danny van Poppel (Lotto NL - Jumbo) accélérait dans la dernière côte située aux
abords de la flamme rouge et lâchait ses rivaux. Il résistait à leur retour et s’imposait
devant Yves Lampaert (Quick - Step Floors) et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).
Adrien, qui était dans les premières place du peloton à l’entrée sur le circuit final,
finissait pas craquer et concéder du terrain sur les hommes de tête. Il terminait à la
85ème place à 5’32 du vainqueur.

La 68ème édition de Paris-Bourges se déroulait le jeudi 4 octobre 2018. Elle s’élançait
de Gien pour arriver à Bourges après 190,3 kilomètres, sur un parcours quasi
identique aux éditions précédentes.
Un groupe de quatre coureurs, composé de David RIVIÈRE (Direct Energie), Joseph
ARERUYA (Delko Marseille-Provence KTM), Pierre IDJOUADIENE (Roubaix-Lille
Métropole), Lennert TEUGELS (Cibel-Cebon) formaient la première échappée. Ils
étaient rejoints par Jarno MOBACH (Development Team Sunweb) et Tom VERMEER
(Team Differdange-Losch) et voyaient leur avance monter à plus de 5 minutes.
A une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, ils étaient rejoints par un groupe de
contre constitué de 10 coureurs. Puis la tête de course perdait des éléments petit à
petit alors que le peloton se rapprochait à vive allure. Valentin Madouas (GroupamaFDJ) tenait sa chance en solitaire à deux kilomètres de l’arrivée. Il voyait les sprinters
revenir sur lui dans la dernière ligne droite. On pouvait même penser que les
sprinters avaient réussi à le passer sur la ligne. Mais il était déclaré vainqueur après la
photo finish. Il s’imposait devant Bryan Coquard (Vital Concept) et Christophe
Laporte (Cofidis). Il signait son premier succès chez les professionnels.
Adrien terminait à la 26ème place dans le peloton, soit dans le même temps que le
vainqueur.
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Les résultats

La 111ème édition de Paris-Tour se déroulait ce dimanche 7 octobre 2018. Elle
s’élançait de Chartres pour arriver à Tours, comme traditionnellement sur le
boulevard de Grammont, après un parcours renouvelé. Les organisateurs voulaient
essayer de changer le scénario habituel d’une arrivée au sprint. Pour cela, ils
réduisaient t la distance à 214,5 kilomètres contre 254 l’année dernière et introduit 7
côtes, et 12,5 kilomètres de chemins de vignes dans les 50 derniers kilomètres.
Bernhard Eisel (Dimension Data), Sylvain Chavanel (Direct Energie) et Brian Van
Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij) lançaient les hostilités dès le kilomètre 4. Ils
étaient rejoints par Thibault Guernalec (Fortuneo-Samsic), Dries De Bondt (Veranda’s
Willems-Crelan) et Emiel Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole) au kilomètres 18. Leur
avance montait à plus de cinq minutes avant de voir le peloton réagir, notamment
.emmené par l’équipe AG2R. A l’approche des chemins de vigne, le rythme
s’accélérait afin de placer les leaders dans les meilleures positions.
Sur ces chemins, le peloton reprenait les échappés et se décomposait sous les
accélérations et crevaisons. Un groupe de sept coureurs se détachait mais ne
comptait qu’une quinzaine de secondes d’avance. Ils étaient rejoints par une petit
groupe de coureurs emmené une nouvelle fois par l’équipe AG2R. Niki Terpstra
(Quick Step) retentait sa chance en compagnie de Soren Kragh Andersen (Sunweb).
Ils étaient rejoints par Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale). Les trois hommes
résistaient au retour des poursuivants malgré une entente toute relative. Et à 10
kilomètres du but, Kragh Andersen lâchait ses compagnons d’échappée incapables de
s’entendre pour organiser la poursuite et s’imposait en solitaire devant Terpstra et
Cosnefroy.
Pour sa dernière course de la saison, Adrien Petit terminait à la 35ème place à 4’02
du vainqueur.
Les organisateurs de Paris-Tours se déclaraient satisfaits de cette édition 2018,
marquée par l’introduction de chemins de vigne. Mais du côté des coureurs, ce
n’était pas le même son de cloche et certains qualifiaient la course de «cyclo-cross ».
Ces chemins ont engendrés de nombreuses crevaisons et éliminés des coureurs de la
course à la victoire. Patrick Lefévère, parton de l’équipe Quick-Step, déclarait même
que son équipe ne prendrait plus le départ de cette course.

Le bilan d’Adrien :
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0
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0

0

0

0

0

Le bilan de ses équipiers :

3
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Le bilan de la saison
Adrien a bouclé sa troisième saison sous les couleurs de Direct Energie. Avant la trêve hivernale, il est temps de faire un
petit bilan sportif de la saison écoulée.
Le bilan est un peu mitigé par rapport à la saison dernière. Adrien a toutefois ajouté une nouvelle ligne à son palmarès
en remportant Paris-Troyes. Mais sa déception est sa non-participation au Tour de France avec une étape de pavés qui
convenait à ses qualités.
Adrien a également été victime d’une chute fin août qui l’a contraint à trois semaines d’arrêt. Cet incident a modifié son
programme de course de fin de saison et l’a handicapé sur les derniers rendez-vous de la saison.
Les courses disputées :

DU 15 au 21 janvier

La Tropicale Amissa Bongo

8ème

Du 31 janvier au 4 février

Tour de la Communauté de Valence

39ème

Le11 février

Classique d’Almeria

43ème

Du 14 au 18 février

Ruta Del Sol

Abandon

Le 25 février

Kuurne - Bruxelles – Kuurne

73ème

Le 27 février

Le Samyn

4ème

Le 4 mars

A travers la Flandre Occidentale

72ème

Le 11 mars

Pars Troyes

Vainqueur

Le 14 mars

Nokere Koerse

Abandon

Le 18 mard

Grand Prix de Denain

10ème

Le 21 mars

3 Jours de la Panne

32ème

Le 23 mars

Grand Prix E3 Harelbeke

76ème

Le 28 mars

A Travers la Flandre

74ème

Le 1er avril

La Roue Tourangelle

39ème

Le 9 avril

Paris – Roubaix

46ème

Du 8 au 13 mai

4 Jours de Dunkerque

45ème

Le 27 mai

Les Boucles de l’Aulne

Abandon

Du 30 mai au 3 juin

Tour du Luxembourg

65ème

Du 14 au 17 juin

La Route d’Occitanie

67ème

Le 24 juin

Paris-Chauny

78ème

Le 1er juillet

Championnat de France

52ème

Le 26 juillet

Grand Prix Cerami

Abandon

Du 28 juillet au 1er août

Tour de Wallonie

108ème

Du 16 au 19 août

Arctic Race of Norway

27ème

Le 24 août

Great War Race

38ème

Le 25 août

Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke

Abandon

Le 14 septembre

Championnat des Flandres

131ème

Le 15 septembre

Primus Classic

127ème
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Le bilan de la saison
Le 3 octobre

Binche - Chimay – Binche

85ème

Le 5 octobre

Paris - Gien – Bourges

26ème

Le 8 octobre

Paris - Tours

35ème

En résumé :

Un jour
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Total

3
7
2
1
1
2
2
2
3
23

Courses
A étapes
2
2

2
2
1
1

8

Total
1
5
7
2
3
3
3
3
2
3
36

Un jour
3
7
2
1
1
2
2
2
3
23

Jours de course
A étapes
8
9

7
8
5
4

41

total
8
12
7
2
8
9
7
6
2
3
64

Ses principaux résultats :

2ème de la 1ère étape de la Tropicale Amissa Bongo
7ème de la 5ème étape de La Tropicale Amissa Bongo
7ème de la 6ème étape de La Tropicale Amissa Bongo
4ème de la 7ème étape de la Tropicale Amissa Bongo
8ème du classement général de La Tropicale Amissa
Bongo
4ème du Grand Prix Samyn
Vainqueur de Paris-Troyes
10ème du Grand Prix de Denain
4ème du prologue du Tour du Luxembourg
7ème de la 1ère étape du Tout du Luxembourg

Gabon
Gabon
Gabon
Gabon

UCI 2.1
UCI 2.1
UCI 2.1
UCI 2.1

Gabon

UCI 2.1

Belgique
France
France
Luxembourg
Luxembourg

UCI 1.1
UCI 1.2.
UCI 1.HC.
UCI 2.HC
UCI 2.HC

En résumé :

64

1

1
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La revue de presse

7
Ils sont de retour en Eure-et-Loir.

15
Habarcq, la fête à Adrien ou les petits plats dans les
grands

Ils s’étaient illustrés sur le Tour d’Eure-et-Loir, les voilà de
retour dans le département. Le Dunois Romain Feillu
(Saint-Michel Auber 93), a gagné le TEL en 2005, comme
les coureurs de Direct Énergie, alors chez Vendée U,
Romain Cardis (2015), Paul Ourselin (2016), et Adrien Petit
a remporté deux étapes en 2010. Benoît Cosnefroy (AG2R
la Mondiale), champion du monde espoirs en 2017, a fini
3e du TEL 2015.

C’est donc le 20 octobre prochain à Habarcq (62)
qu’Adrien Petit et ses amis organiseront la « 3e Rando
d’Adrien Petit » avec la présence de plusieurs coureurs
professionnels dont Florian Sénéchal et Julien Morice.
Renforcés par l’expérience des 2 éditions précédentes,
les organisateurs ont décidé de créer 2 parcours
supplémentaires et pas n’importe lesquels. En effet, afin
de répondre aux nombreuses demandes, l’édition 2018
comportera 2 tracés sur route (55 et 70 km) avec prés de
700 m de dénivelé positif. Adrien a déjà prévenu les
courageux qui s’y aventureront : « mes supporters savent
quel type de courses j’affectionne, il ne faut donc pas
qu’ils s’attendent à rouler sur de l’autoroute ! »

13
Cyclo-cross de Saint-Macaire : Adrien Petit 1er
Adrien Petit (Direct Energie) a remporté, ce samedi, le 14e
13
cyclo-cross Souvenir Serge-Labbe à Saint-Macaire
(Gironde), organisé par le Guidon Macarien et l'Association
Sud-Gironde cyclo-cross. Il a devancé Loïc Herbreteau (CC Rando Adrien Petit présentation
Marmande 47) et son coéquipier Thomas Boudat.
Adrien Petit succède à Julien Belgy au palmarès.
Pour la 3e année consécutive, Adrien Petit termine sa
saison par un moment festif et de partage à l’occasion de
sa désormais traditionnelle randonnée cyclo-pédestre.
Ce samedi 20 octobre 2018, rendez-vous à Habarcq (62)
pour 2 parcours route de 55 et 70 km, 2 parcours VTT de
15 et 40 km et 2 parcours de marche de 7 et 11 km et
rien n’interdit de mixer le vélo de route avec le VTT et de
finir par la marche.
Chaque participant se verra remettre une pochette à
l’inscription avec de nombreux goodies dont un chéquier
de remises auprès d’un partenaire de la rando. Notons la
création cette année d’un espace dédié aux enfants avec
des structures gonflables, de l’initiation au BMX ainsi
qu’un espace coloriage. Un bon moyen de venir en
famille. Une collation en fin d’après-midi est prévue et
une tombola viendra clôturer cette belle journée qui
s’annonce en plus radieuse au niveau de la météo. Alors
tous à Habarcq dans le Pas-de-Calais ce samedi 20
octobre à partir de 13h.
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La revue de presse

18

23

Samedi, les amoureux de la petite reine ont rendez- Ils étaient plus de sept cent cinquante à venir à la
vous chez Adrien Petit
rencontre d’Adrien Petit
Il est en vacances, mais seulement officieusement. Depuis
quelques jours, Adrien Petit, le coureur de Direct Energie,
prépare le grand rendez-vous qui met un terme à sa
saison. « La semaine dernière, j’ai gagné un cyclo-cross du
côté de Bordeaux pour ma dernière course officielle. »
C’était à Saint-Macaire, et Adrien Petit s’est bien amusé.
« C’était roulant, et le parcours me convenait
parfaitement. »

Quel succès ! Pour la troisième édition de la randonnée
d’Adrien Petit, qui marque la fin de saison du coureur
professionnel de chez Direct Énergie, ils étaient plus de
sept cent cinquante à avoir fait le déplacement à la salle
des fêtes.

Des marcheurs, des Vttistes et des rouleurs, ils étaient
des centaines samedi à avoir fait le déplacement pour
venir découvrir les routes d’entraînement du « Bison », le
Il se prépare donc à ranger le vélo, à partir en vacances,
surnom d’Adrien Petit. Et ils n’ont pas été déçus ! « Le
mais veut, comme en 2016 et 2017, partager son travail au
parcours de soixante-dix kilomètres était superbe,
quotidien. « Les deux premières années ont été des
explique Éric, venu avec quelques copains. Nous avions
réussites. Là, nous sommes déjà plus de quatre cents
demandé à Adrien, l’an dernier, de nous tracer un
inscrits. Je pense que nous allons faire encore mieux. »
parcours sur route. Il nous a gâtés, car les routes sont
C’est même certain puisque l’Arrageois de 28 ans a décidé
superbes, pas très dangereuses, et le paysage est très
de proposer, pour la première fois, deux sorties sur route.
agréable. »
« J’ai rencontré pas mal de monde qui n’avait pas de VTT
et qui me demandait de mettre un parcours route au Des invités de prestige
programme. C’est chose faite avec deux parcours de 55 et Adrien Petit avait pour sa part fait venir quelques amis,
70 kilomètres, sur des petites routes propres, sans trop de comme Steve Tronet, ancien champion de France,
monde, qui ressemblent aux routes que l’on emprunte lors coureur actuellement de Roubaix Lille-Métropole ;
des classiques flandriennes. C’est un beau parcours, qui va Guillaume Levarlet, son ancien pote de la Cofidis ; ou
nous emmener vers Lucheux, sur les routes où je encore Florian Deriaux, mais aussi le Picard Arnaud
Labbe, un fidèle d’Adrien puisqu’il est le mécanicien de
m’entraîne fréquemment. »
chez Direct Énergie. Et comme tout bon mécanicien
Les copains, Florian Sénéchal, de la Cofidis, et Florian invité sur un événement festif, Arnaud s’est occupé… de
Morice, de chez Vital Concept, feront le déplacement. « Il la tireuse à bières !
y aura une dizaine de coureurs professionnels dans le
peloton. » Un parcours VTT (15 kms) et deux parcours Très disponible, ne refusant aucune poignée de main, ni
marche (7 et 11 km) sont également au menu. « Il y aura même une petite photo ou même un moment
même un village pour les enfants avec un château d’échanges, Adrien Petit est ensuite parti rouler sur le
gonflable, un parcours de BMX et le bus BIC pour faire du circuit de 40 kilomètres en VTT, avant d’accueillir tout ce
coloriage à l’intérieur. » Tout est donc prêt pour que la petit monde sur le car-podium pour distribuer cadeaux et
fête soit grande et conviviale.
souvenirs. La marque d’un très grand champion, qui sait
d’où il vient, qui tient toujours à faire partager sa
passion, et qui a su fédérer, pour l’événement, une
équipe de bénévoles à qui il faut tirer un grand coup de
chapeau.

La Gazette du Supporter Novembre 2018 – www.supporters-adrienpetit.com

7

Album photos de Binche-Chimay-Binche
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Randonnée Adrien Petit
Adrien a donné rendez-vous à ses supporters le samedi 20 octobre à Habarcq pour la troisième édition de sa randonnée
qui a battu un nouveau record de participations.
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Randonnée Adrien Petit
Des coureurs ou anciens coureurs ont répondu également présent :
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Les résultats
Retrouvez les résultats des courses de l’équipe Direct Energie :
Binche-Chimay-Binche
Coureur
Romain Cardis
Yohann Gène
Clément Ourceau
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Simon Sellier
Angelo Tulik
Belgique

Le 2 octobre
Général
76ème
Abandon
Abandon
85ème
43ème
91ème
103ème

Paris-Bourges
Coureur
Sylvain Chavanel
Jérome Cousin
Clément Ourceau
Paul Ourselin
Adrien Petit
Alexandre Pichot
David Rivière
France

Le 4 octobre
Général
27ème
51ème
82ème
41ème
26ème
Abandon
100ème

Tour de Vendée
Coureur
Thomas Boudat
Fabien Grellier
Jonathan Hivert
Bryan Nauleau
Simon Sellier
Angelo Tulik
Rein Taaramae
France

Le 6 octobre
Général
7ème
24ème
6ème
Abandon
Abandon
20ème
22ème

Paris-Tours
Coureur
Romain Cardis
Sylvain Chavanel
Jérome Cousin
Yohann Gène
Paul Ourselin
Adrien Petit
Alexandre Pichot
France

Le 7 octobre
Général
77ème
45ème
Abandon
Abandon
38ème
35ème
50ème
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18
6
4

106
5

18
6
4

106
5

18
6
4

106
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Les résultats

6

Tacx Pro Classic
Coureur
Fabien Grellier
Malon Gaillard
Clément Ourceau
David Rivière
Simon Sellier
Pays-Bas

Le 13 octobre
Général
31ème
Abandon
Abandon
Abandon
Abandon

Chrono des Nations
Coureur
Sylvain Chavanel
Fabien Grellier
Paul Ourselin
Simon Sellier
France

Le 15 octobre
Général
5ème
25ème
19ème
28me

0

0
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13

18
6
4

5

18

5

1
2
2
1

Angélo Tulik

Rein Taaramae

Romain Sicard

Simon Sellier

1

3
2
1
1

1

1

3
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
2

1

1

1

1

1

1
1
3

1
1
2

Perrig Quéméneur

2
1

Adrien Petit

Paul Ourselin

Bryan Nauleau

Axel Journiaux

Jonathan Hivert

Fabien Grellier

Yohann Gène

Damien Gaudin

Jérôme Cousin

Jérémy Cornu

Sylvain Chavanel

Romain Cardis

1

Alexandre Pichot

Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10
Victoires
Podium
Top 5
Top10

Lilian Calmejane

Thomas Boudat

Les résultats

1
1

1

1

1
1

1
2

1

1
1
1
2

3

2
2

1

1
1

1
1
1

3

1

1
2

2
1

1

1
3
2

1

3
1

1

1

3
1
1

1
1

1
1
2
3
3
4

2
4
6
11

1
1
3

4
3
6

1
1
1

1
1

1
3
1
1

1
5
1
1

1

6
4

1
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Le bilan de la saison
Le bilan de la saison 2018 est quelque peu mitigé car l’équipe « n’a que » 14 victoires au compteur contre 24 en 2017.
Elles ont été obtenues par huit coureurs différents. Avec cinq succès au compteur, Jonathan Hivert a été le coureur le
plus prolifique de l’équipe. Il devance Thomas Boudat et Lylian Calmejane.
La saison a été également marquée par le « départ à la retraite » de Sylvain Chavanel. Il quitte le peloton après avoir
disputé 18 Tours de France et être devenu le seul recordman des participations à la Grande Boucle.

Vainqueur de l’étape 1 du Tour du Haut-Var
Vainqueur de l’étape 2 du Tour du Haut-Var
Vainqueur du général Tour du Haut-Var
Vainqueur de l’étape 3 de Paris-Nice
Vainqueur du Tour du Finistère

France
France
France
France
France

UCI 2.1
UCI 2.1
UCI 2.1.
UCI W.T.
UCI 1.1

Vainqueur de de l’étape 1 du Tour d’Andalousie
Vainqueur de Cholet-Pays de Loire

Espagne
France

UCI 2.HC
UCI 1.1

Vainqueur de la Drome CLassic
Vainqueur de Paris-Camembert

France
France

UCI 1.1
UCI 1.1

Vainqueur de l’étape 1 du Tour de Wallonie

Belgique

UCI 2.HC

Jonathan Hivert

Thomas Boudat

Lilian Calmejane

Romain Cardis
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Le bilan de la saison
Vainqueur de l’étape 3 du Circuit des Ardennes

France

UCI 2.2

Vainqueur de l’étape 5 de Paris-Nice

France

UCI W.T.

Vainqueur du prologue du Tour du Luxembourg

Luxembourg

UCI 2.HC

Vainqueur de Paris-Troyes

France

UCI 1.2.

Jérémy Cornu

Jérôme Cousin

Damien Gaudin

Adrien Petit
En chiffre :

14

24

29
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La revue de presse

6
Direct Energie dans la roue du duel Cofidis-Ag2r
e duel Hofstetter-Dumoulin sera aussi un match CofidisAg2r. Dans ce contexte, d’autres formations peuvent avoir
un peu plus de liberté. Comme Direct Energie qui,
d’habitude, est marqué du « km 0 » jusqu’au 206e, sur «
son » Tour. Benoît Genauzeau, le directeur sportif de la
formation vendéenne, partage-t-il ce possible scénario ? «
C’est un paramètre qu’il faut prendre en compte. On n’a
pas la chance d’être bien placé pour remporter la Coupe
de France. Si cela laisse des ouvertures, on va essayer d’en
profiter. Le parcours a aussi changé sur la fin. Ce sera peutêtre l’occasion de créer des brèches… » Franck Bouyer fut
le dernier de l’équipe vendéenne a s’y être engouffré
jusqu’à La Roche. C’était en 2002…

6
Sylvain Chavanel disputera la dernière course en
ligne de sa carrière
Quel sentiment vous anime avant la dernière course en
ligne de votre carrière ? Je n'ai pas l'impression d'arrêter !
J'ai un programme habituel. Mais je m'y suis préparé.
Depuis que j'ai décidé d'arrêter le vélo, mentalement, il y a
un certain relâchement. C'est de plus en plus dur. La
motivation disparaît de jour en jour.

9

10

Bernaudeau : « Paul Ourselin fera une grande
carrière »
Jean-René Bernaudeau, manager de Direct Énergie, fait
le point sur l’année 2018 du Calvadosien Paul Ourselin
(24 ans), qu’il considère comme un futur grand coureur.
Quel bilan faites-vous de la saison de Paul Ourselin ?
Paul, ce n’est pas quelqu’un de précoce. Il devient de
plus en plus fort. Il a vite trouvé sa place chez les pros. Il
est opérationnel à chaque course. Il fait partie des
coureurs dont on va entendre parler à l’avenir. C’est un
garçon fiable, construit. C’est la bonne surprise pour ce
milieu compliqué car il faut un gros mental. Je peux
affirmer aujourd’hui que Paul fera une grande carrière.
Est-ce qu’il a rempli le rôle qui était le sien ?On l’a
toujours considéré comme un jeune. On avait déjà
envisagé de le mettre sur le Tour l’an dernier . Cette
année, il s’est retrouvé 9e homme. Il a caressé l’espoir
deux fois.9Ça montre l’intérêt qu’on a envers lui. Il est
endurant, il progresse toujours. Son sérieux doit lui
permettre de passer un cap. Ses deux premières années
qu’on trouve excellentes vont lui ouvrir des perspectives
intéressantes. Il faut juste qu’il trouve sa place. On n’a
pas encore déterminé dans quel registre il peut être
excellent. C’est presque sûr que par sa résistance, son
endurance et sa constance, il peut devenir un coureur de
courses à étapes. Il est bon dans toutes les matières.
Aujourd’hui c’est la seule interrogation le concernant.

Vous aviez effectué une échappée de 217 km sur ParisTours, lors de votre première année pro, en 2000. La
boucle est bouclée ! J'ai compté 33 minutes d'avance pour
mon premier Paris-Tours ; j'avais été repris à 20 kilomètres
de l'arrivée, à cause d'une grosse hypoglycémie. J'avais
tapé dedans sans trop réfléchir. Revenir à Paris-Tours pour
ma fin de carrière, c'est un petit clin d'œil. C'est une belle
classique. J'ai vu son évolution.
Imaginez-vous encore une telle échappée cette année ?
Non, pas forcément. Je ne me suis pas préparé à faire
autant de kilomètres devant
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toujours Jean-René Bernaudeau : « Prime à l'intelligence… »

Déjà partenaire du Team Direct Energie en 2018, WilierTriestina va continuer sa collaboration avec l'équipe
française en 2019. L'entreprise italienne sera toujours
sponsor technique de la formation de Jean-René
Bernaudeau ainsi que du Vendée U. "Au nom du Team
Direct Energie, je remercie Wilier Triestina pour la qualité
des produits ainsi que leur réactivité qui nous ont ravis sur
cette première année de partenariat. La technologie et
l’innovation apportées sur les plus grandes courses à
étapes et aussi les classiques ont comblé l’ensemble de
nos coureurs. Le haut niveau nous impose l’excellence, et
Wilier Triestina nous l’offre", a déclaré Bernaudeau dans
un communiqué.

Vous nous faites comprendre que l’argent peut tuer le
cyclisme, mais dans le football, il y a aussi de l’argent…
Dans le football, il y a aussi du talent… On ne peut pas
comparer ce sport avec le cycliste d’aujourd’hui. Si
demain, des Chinois ou des Indiens décident de faire une
équipe de vélo. Tu prends un budget astronomique, tu
recrutes les meilleurs coureurs, dont le talent c’est
d’avoir les « watts », tu mets un capteur sur le guidon et
une oreillette derrière et s’il n’y a pas d’accident ou de
maladie, on ne peut pas perdre. En somme, notre sport
est mort, car l’oreillette, c’est la prime aux idiots, car
l’oreillette compense l’intelligence. C’est le message
d’alerte que l’on doit avoir, car on n’est pas à l’abri de
cela.
Mais comment éviter que le cyclisme devienne une
franchise uniquement commerciale ou étatique ?

11
Cornu : « écœuré et déçu »
Après trois belles années chez les professionnels au sein
de la Direct Energie, Jérémy Cornu n'a d'autre choix que de
retourner dans le peloton amateur, sans contrat pour
2019. Une déception pour le Normand
J'imagine que la déception est immense, surtout que vous
n'êtes pas conservé pour des restrictions économiques.
En effet, la seule explication que l’on m’ait donné est que
la conjoncture n’était pas bonne et que j’étais l’un des
seuls en fin de contrat. J’ai été assez écœuré et déçu,
surtout au vu de ma saison.

Il faut prendre des mesures, comme cela se fait en moto
GP, où ce n’est pas l’écurie la plus riche qui sort dans la
9
dernière ligne droite, mais le talent du pilote qui fait la
différence. Comme dans les autres sports mécaniques ou
la voile. En cyclisme, il faut modifier des règles. Car si on
prend Sky, par exemple, c’est une équipe qui n’est pas à
critiquer, elle va juste au bout des règles actuelles. Et ce
sont ces règles qui ne sont pas bonnes. On parle de
limiter les salaires, cela n’a pas de sens. Il faut d’abord
que le talent et l’intelligence des coureurs soient plus mis
en valeur. Thomas Voeckler était l’exemple type de ce
genre de coureur. Même si on lui a volé des victoires,
grâce à sa malice et son intelligence, il a réussi à déjouer
les plans de grands stratèges et à gagner. Pour sauver
notre sport, il faut de l’attractivité et de la crédibilité. Il
faut supprimer les capteurs et les oreillettes en course.
Prime à l’intelligence. C’est l’axe de travail que l’on
devrait tous avoir.

Vous n'avez pas eu de contacts avec d'autres équipes
professionnelles ?
Étant donné que j’ai appris mon non renouvellement fin
septembre, les différentes équipes que j’ai contacté
avaient déjà leur effectif au complet ou étaient en train de
négocier avec d’autres coureurs.
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