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Les résultats

La 2ème édition d’À travers la Flandre-Occidentale (Dwars door West-Vlaanderen) –
Johan Museeuw Classics se déroulait le dimanche 4 mars 2018.
Elle s’élançait de Niewport pour arriver à Ichtegem après un parcours long de 189,3
kilomètres. La course se déroulait dans des conditions difficiles avec la pluie et le vent
toute la journée.
Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) s’imposait devant Florian Sénéchal (Quick-Step
Floors) et Frederik Frison (Lotto)
Adrien terminait à la 13ème place à 59 secondes du vainqueur.

La 60ème édition de Paris-Troyes se déroulait ce dimanche 11 mars 2018.
Les coureurs s’élançaient de Nogent-sur-Marne pour arriver à Troyes après un
parcours long de 185 kilomètres, comportant un circuit à parcourir à huit reprises.
L’arrivée était jugée devant le stade de l’Aube, stade du club de Troyes.
Les coureurs arrivaient groupés pour se disputer la victoire au sprint. Adrien Petit
(Direct Energie) se montrait le plus rapide et s’imposer devant Lorrenzo Manzin (Vital
Concept) et Damien Touzé (Saint-Michel-Auber 93).
Adrien remportait son premier succès de l’année 2018.

La 73ème édition de la Nokere Korse se disputait le mercredi 14 mars, entre Deinze
et Kruishoutem sur une distance de 191, kilomètres.
Le début de course était animé par une échappée composée de 7 coureurs qui
prenaient plus de dix minutes d’avance. Puis progressivement, le peloton mettait en
route pour refaire son retard et reprendre les fuyards à 10 kilomètres du but.
L’arrivée allait se jouer grouper
Fabio Jakobsen (Quick Step) s’imposait devant Amaury Capiot (Sport VlaanderenBaloise) et Hugo Hofstetter (Cofidis).
Adrien Petit était victime d’un coup de fatigue ou d’une fringale à l’abord du dernier
tour, et abandonnait à bout de force.
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Les résultats
La 60ème édition du Grand Prix de Denain se disputait ce dimanche 18 mars 2018. La
météo glaciale forçait les organisateurs à supprimer neuf des douze secteurs et
réduire la distance à 170 km.
Une échappée de huit coureurs animait le début de course avant de voir le peloton la
reprendre. Puis à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, l’équipe Direct Energie
accélérait en plaçant trois coureurs dans un petit groupe. Puis Adrien Petit partait
seul avant le dernier secteur pavé avant d’être repris par le reste du peloton à deux
kilomètres du but.
Kenny Dehaes (Acqua Protect Veranclassic) lançait une attaque au 500 mètres et
s’imposait devant Hugo Hofstetter (Cofidis) et Julien Duval (Ag2r).
Adrien Petit, fatigué par les efforts de son échappée, prenait la 10ème place du
sprint.
La 24ème édition se disputait ce mercredi 21 mars sous sa nouvelle formule. La
course à étapes était remplacée par une course en ligne d’un jour entre Bruges et La
Panne sur un parcours long de 201 kilomètres.
Un groupe de sept coureurs animait le début de course. Il était encore en tête lors du
premier passage sur la ligne d’arrivée. Puis sous l’impulsion des équipes de sprinters
l’écart se réduisait pour être réduit à néant dans le dernier temps. Puis à une dizaine
de kilomètres de l’arrivée, l’accélération des équipes Lotto, Quick-Step et Bora
provoquait des cassures dans le peloton. Un groupe d’une trentaine de coureurs
allait se jouer la victoire. Elia Viviani (Quick-Step) remportait le sprint devant Pascal
Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Jesper Philipsen (Hagens Berman Axeon).
Adrien terminait dans le premier groupe sans pouvoir participer au sprint pour la
victoire. Il pointait à la 32ème place à 7 secondes du vainqueur.
La 80ème édition du Grand Prix E3 se disputait le vendredi 23 mars sur un parcours
long de 206,5 kilomètres. Les coureurs partaient d’Harelbeke pour y revenir après
avoir eu à gravir 15 monts et passer 4 secteurs pavés.
Les rescapés de l’échappée matinale étaient repris à moins de 100 kilomètres de
l’arrivée. Puis la Quick-Step décidait de durcir la course et Yves Lampaert-Niki
Terpstra, sortaient dans le Taienberg à 73 kilomètres de l’arrivée. Le duo résistait au
retour des poursuivants et Terpstra partait seul à 25 kilomètres du but. Niki Terpstra
(Quick-Step) s’imposait en solitaire. Philippe Gilbert (Quick-Step) et Greg Van
Avermaet (BMC) complétaient le podium.
Adrien Petit, visiblement marqué par les efforts, terminait à la 76ème place à 14’05
du vainqueur.
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Les résultats
La 73ème édition d’A Travers la Flandre se disputait ce mercredi 28 mars 2018. Les
coureurs s’élançaient de Roeselare pour arriver à Waregem après un parcours de
180,1 kilomètres.
Après un début de course groupé où aucune échappée arrivait à se former, l’’équipe
Quick-Step faisait parler sa force collective pour accélérer et être en position de force
à l’avant. Yves Lampaert (Quick Step) portait une attaque décisive sous la flamme
rouge et s’imposait devant Mike Teunissen (Sunweb) et Sep Vanmarcke (Education
First). Il s’imposait pour la deuxième année consécutive.
Adrien Petit était victime de deux crevaisons à des moments clés de la course qui lui
l’obligeaient à rouler fort pour revenir sur le groupe de tête. Il finissait par payer ces
efforts et ne parvenait pas à accrocher le premier groupe. Il terminait à la 74ème
position à 6’42 du vainqueur.

Le bilan d’Adrien :

7

1

0

0

1

0

0

0

1

Le bilan de ses équipiers :

7
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Le programme course

1

France

Les derniers vainqueurs

A savoir
La Roue tourangelle est une course d’un jour qui a été créée en 2002. Elle s’est
ouverte aux professionnels depuis 2004.

2008

Vitaliy Kondrut

2009

Arnaud Molmy

Elle a intégré l’Europe Tour au niveau 1.2 en 2015 avant d’être classée 1.1 en 2013.

2010

Yann Guyot

2011

David Veilleux

2012

Viatcheslav Kouznetsov

2013

Mickaël Delage

2014

Angélo Tulik

2015

Lorrenzo Manzin

2016

Samuel Dumoulin

2017

Flavien Dassonville

En 2018
er

La dix-septième édition de la Roue Tourangelle se disputera le dimanche 1 avril.
La course s’élancera de Château-Renault, dans le département d’Indre-et-Loire, pour
arriver à Tours après un parcours long de 200 kilomètres. Le tracé comprend
l’ascension Haut Montas à la mi-course puis celles de Villandry, de la Montée jaune et
de L’Epan dans les 20 derniers kilomètres.

Les participations d’Adrien
Les équipes

2014 3ème

Conti

Conti Pro

Pro Tour

Le peloton sera composé des équipes suivantes :

2013 Abandon

Plus d’infos
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Le programme course
Le parcours :
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Le programme course

8

France

A savoir
Paris-Roubaix a été créé en 1896 par Théodore Vienne après l'ouverture du nouveau
vélodrome de Roubaix. Depuis 1966, elle ne part plus de la région parisienne mais de
Picardie : de Chantilly de 1966 à 1976 et de Compiègne, depuis 1977.
Cette classique, surnommée « l'enfer du Nord », fait partie des monuments du
cyclisme, au même titre que Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Liège-BastogneLiège et le Tour de Lombardie.
Elle a intégré l’UCI Europe Tour en 2005 au niveau 1.1 avant de passer au niveau 1.HC
en 2013. Elle a ensuite intégré le World Tour en 2017.

En 2018
La 116ème édition de Paris-Roubaix se disputera le dimanche 8 avril. Les coureurs
s’élanceront de Compiègne pour arriver au vélodrome de Roubaix après un parcours
long de 257 kilomètres qui comportera 54,5 kilomètres de pavés répartis en 29. C'est
500 mètres de moins que l'an dernier. Mais c'est un peu plus que la moyenne des dix
dernières éditions qui approche les 52,6 kilomètres. Les coureurs découvriront entre
Saint-Hilaire et Saint-Vaast une portion inédite de 1 500 mètres.
Cette édition va commémorer l'Armistice de la guerre de 1914-1918 puisque le
peloton passera pendant le défilé qui précède le départ de Compiègne par la clairière
où a été signée la fin de la Première guerre mondiale, le 11 novembre 1918.

Les derniers vainqueurs
2008

Tom Boonen

2009

Tom Boonen

2010

Fabian Cancellara

2011

Johan Vansummeren

2012

Tom Boonen

2013

Fabian Cancellara

2014

Niki Terpstra

2015

John Degenkolb

2016

Mathew Hayman

2017

Greg Van Avermaet

Record de victoires
4
4

Roger De Vlaeminck
1972-1974-1975-1977
Tom Boonen
2005-2008-2009-2012

Les participations d’Adrien
ème

Les équipes
Le peloton sera composé de vingt-cinq équipes.

2011 91

ème

2012 28

ème

2013 29

ème

2014 28

2015 Abandon
ème

2016 10

ème

Conti Pro

Pro Tour

2017 9
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Le programme course
Le parcours :
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Adrien Petit garde le cap sur la Belgique

Paris - Troyes : Adrien Petit remporte l'édition

Le changement de programme n’est pas anodin pour Petit
qui avait disputé la course au soleil ces deux dernières
années pour signer une honorable campagne de classiques
avec une dixième, puis une neuvième places sur les deux
récentes éditions de Paris-Roubaix. Il appelle quelques
explications : l’Artésien a été contraint au changement
d’entraîneur après le départ de l’ancien coureur de Cofidis
Jimmy Engoulvent qui a accompagné Bryan Coquard
(également présent ce dimanche en Belgique) vers la
nouvelle équipe Vital Concept. Petit est désormais suivi
par Lylian Lebreton qui est aussi son directeur sportif. Il
sera engagé sur Paris-Troyes (dimanche 11), à Nokere
(mercredi 14), au Grand Prix de Denain (dimanche 18) et
aux Trois jours de La Panne (mercredi 21). On peut quand
même s’interroger sur l’absence d’une épreuve par étapes
qui lui aurait permis d’envisager le point d’orgue de ParisRoubaix (dimanche 8 avril) avec un minimum de fonds.
D’autant que le garçon apprécie l’accumulation des jours
de courses.

Adrien Petit (Direct Energie) a bouclé une très belle
semaine du team vendéen en remportant, ce dimanche,
le sprint massif de la 60e édition de la classique ParisTroyes : 185 kilomètres entre Nogent-sur-Seine et
Troyes. Le sprinter nordiste de l'équipe a, en effet, signé
la troisième victoire du team après celles décrochées par
Jonathan Hivert et Jérôme Cousin sur Paris - Nice.
Le "bison" a devancé Lorrenzo Manzin (Vital Concept) et
Damien Touzé (Saint-Michel-Auber 93).
C'est la dixième victoire d'Adrien Petit, chez les
professionnels, lui qui est arrivé en Vendée en 2016. Son
dernier sucès remontait à 2017 sur le Grand Prix de la
Somme. Il compte aussi à son palmarès, en 2017, une
étape des Quatre Jours de Dunkerque.

11
Adrien Petit : « On est dans une bonne spirale »

10
Adrien Petit (Direct Énergie) plus fort que jamais
Avec uniquement l’épreuve WorldTour Paris-Nice comme
« concurrente » au calendrier, Paris-Troyes bénéficie d’un
positionnement optimal dans le paysage cycliste français.
Comme l’an passé, Direct Énergie sera de la partie mais
avec comme leader Adrien Petit en remplacement de
Thomas Boudat.
9e de Paris-Roubaix 2017, le Nordiste est plus fort que
jamais. 4e du Grand Prix de Samyn voilà dix jours derrière
Niki Terpstra, Philippe Gilbert et son coéquipier Damien
Gaudin, Petit fait, bel et bien, partie des grands. Si ParisTroyes demeure, pour lui, une course de préparation pour
les Flandriennes et Paris-Roubaix, nul doute qu’il compte
emmagasiner de la confiance.

Que peux-tu espérer de la suite de la période des
Classiques ce printemps ?
C’est assez compliqué à dire, on va voir… Ce sont des
courses tellement particulières ! Dès mercredi, je vais
retrouver une arrivée qui me plaît bien sur NokereKoerse, sur les pavés. Puis il y aura 25 kilomètres de
pavés sur le Grand Prix de Denain : ce sera la répétition
générale avant Paris-Roubaix. Je vais pouvoir me tester,
travailler sur le matériel… Ce sera sympa à faire cette
année.
Thomas Boudat avait ouvert le compteur du Team
Direct Energie le 14 février dernier en Andalousie. Ce
dimanche, tu as décroché la huitième victoire de
l’équipe en moins d’un mois !
On est vraiment dans une bonne spirale. Quand c’est
comme ça, il faut en profiter. Le vélo, ce n’est pas
toujours simple. Il y aura forcément des périodes plus
difficiles. Il faut prendre ce qu’il y a à prendre et ne
surtout pas cracher dessus. On a un bon groupe. Pourvu
que ça continue.

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

9

La revue de presse

12

13

Adrien Petit leader de Direct Energie sur Danilith Le grand huit pour Direct Energie
Nokere Koerse
Pas favori, mais sérieux outsider ! C’est dans cette position
que Direct Energie va aborder le rendez-vous belge
de Danilith Nokere Koerse. Sur un parcours présentant
quelques passages pavés, les sprinteurs et hommes
rapides ont souvent l’ascendant. Souvent, ce sont ces
types de coureurs qui ont le dernier mot à Nokere. En
plus, le final vraiment particulier sur les pavés promet un
final spectaculaire. Ce n’est pas forcément le plus rapide
intrinsèquement qui s’impose, ce qui peut permettre à la
formation de Direct Energie de croire encore plus en ses
chances et avec un homme en particulier.
Adrien Petit qui a une belle pointe de vitesse, mais qui est
aussi un adepte des pavés a le profil idéal pour inscrire son
nom au palmarès de cette semi-classique belge. Une
victoire de sa part serait la deuxième consécutive pour le
clan français après Nacer Bouhanni l’an passé. Une
hypothèse tout à fait réalisable au vu du niveau de forme
actuel de celui qu’on surnomme le bison. Vainqueur ce
week-end de sa première course de la saison à l’occasion
de Paris-Troyes, le Français va arriver en Belgique avec le
moral gonflé à bloc. A ses côtés, un coureur
comme Damien Gaudin peut également se montrer
ambitieux. Troisième du GP Samyn derrière Terpstra et
Gilbert, sa condition physique est au beau fixe. C’est donc
le moment pour en profiter.

Apportant à nouveau de l’eau au moulin noir et jaune,
Adrien Petit a bouclé, de la meilleure manière, la 60e
édition de Paris-Troyes, boosté par la maestria des
copains : « Que c’est bon de faire du gras dans le canapé,
quand l’équipe réalise de belles choses comme ça »,
s’était exclamé, « le Bison », jeudi, au soir du coup
fameux réussi par Jérôme Cousin, à Sisteron.
Dimanche, le gaillard d’Arras, pourtant esseulé dans ce
sprint massif, lancé de loin, a fait parler sa puissance et
sa vitesse. Fatal à Lorrenzo Manzin (Vital Concept, 2e) et
Damien Touzé (Saint-Michel Auber 93, 3e) ! Sa dixième
au palmarès
« Je n’étais pas prévu là-bas, à la base, mais comme les
sensations étaient bonnes, j’y suis allé. J’ai couru sans
pression, avec l’envie de bien faire », raconte l’ancien
Cofidis, séduit par les mots de Jean-René Bernaudeau, il y
a deux ans. « J’étais enfermé à la borne, aux environs de
la 15e place, à 800 m. J’ai remonté, côté droit, dans le
vent, et aux 300 m, j’ai continué sur ma lancée, en
donnant tout. Ça a marché ! »
Sous contrat jusqu’en 2019, Adrien Petit en a profité
pour arrondir à dix le nombre de ses victoires, depuis ses
débuts pros, en 2011. « Ça n’est pas la plus belle, et c’est
une classe 2, mais c’est bon à prendre, surtout lorsque
vous tourniez autour », savourait-il, hier, en pleine sortie,
sur les routes du Pas-de-Calais. « Il a fallu batailler sur un
parcours avec deux bosses à grimper huit fois. Et encore
50 gars pour la gagne, au moment de l’emballage… »
Vainqueur du Grand Prix de la Somme et d’une étape des
Quatre Jours de Dunkerque en 2017, le Ch’ti apprécie la
dynamique collective qui perdure. « Le départ de Bryan
(Coquard) a changé la donne. Cela laisse l’opportunité à
certains de s’exprimer davantage. Il y a plus de liberté,
plus d’ouvertures pour les opportunistes et les
baroudeurs. » À l’image de Direct Energie, le capital
confiance d’Adrien Petit continue de se maintenir au
beau fixe. D’excellent augure pour la campagne de
classiques qui s’annonce. Là où il est attendu en priorité.
On le retrouvera au long des routes belges dès ce
mercredi, sur Nokere Koerse, puis dimanche, sur le
Grand Prix de Denain.
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Adrien Petit ne regrette rien, « c’est le vélo que Adrien Petit victime de « deux crevaisons aux
j’aime»
endroits stratégiques »
Juste avant le dernier passage sur le pavé d’Abscon,
l’Arrageois s’est extrait d’un groupe d’échappés qui
comprenait ses équipiers Sylvain Chavanel et Damien
Gaudin. La barbe flottante, le visage déformé par la bise et
l’effort, poussé par le maigre (et courageux) public qui
suivait sa progression devant les écrans géants exposés sur
la ligne d’arrivée. On pouvait alors y croire.

Samedi, Adrien Petit (Direct Énergie) avait
soigneusement reconnu le parcours d’À travers la
Flandre avec ses équipiers pendant que les autres
formations préparaient Gand-Wevelgem où la sienne
n’avait pas été invitée par les organisateurs. L’Arrageois
avait fait de l’arrivée à Waregem un réel objectif. Mais
c’est le Belge Yves Lampaert (Quick Step) qui s’est
imposé pour la deuxième fois consécutive. Une première
« Au départ, je voulais placer une accélération pour dans l’histoire de la course.
éliminer un ou deux concurrents avant le pavé, a-t-il
expliqué après la course. Je me suis retrouvé seul devant Petit n’a finalement jamais été en mesure de défendre
sans vraiment le vouloir. Dans cette situation, je n’ai pas eu ses chances : « J’ai évité la chute en début de parcours
d’autre choix que de continuer mon effort. »
mais j’ai rapé une cale », a-t-il expliqué. « Ensuite, j’ai
Mais le vent défavorable, les longues lignes droites qui été victime de deux crevaisons à l’approche des
ramenaient les coureurs jusqu’à Denain, et le retour du principaux monts. J’ai roulé ensuite à contre-temps. Les
peloton ont condamné le Nordiste à un kilomètre et demi leaders et les conditions climatiques avaient éparpillé le
de l’arrivée.
peloton en plusieurs groupes. Mais je suis satisfait car
j’arrivais tout de même à remonter de grappe en grappe.
« Je ne regrette rien, a-t-il ajouté. Ça aurait été très beau »
si ce plan improvisé avait fonctionné. Il y a eu de l’émotion.
Tant mieux. C’est le vélo que j’aime ! Toute l’équipe avait Plus de reconnaissance avant Roubaix
montré sa force collective sur l’ensemble du parcours. On Le Nordiste participera dimanche à La Roue tourangelle.
s’est fait plaisir. »
Son équipe, qui a aussi reconnu le final de Paris-Roubaix,
dimanche, entre Troisvilles et le carrefour de l’Arbre ( «
Malgré ces efforts, Petit est parvenu à se mêler au sprint sauf le secteur de Camphin-en-Pévèle »), ne participera
final pour prendre la dixième place. « Il y a eu un pas aux traditionnelles reconnaissances de la semaine
ralentissement aux 500 mètres, a-t-il expliqué. J’ai tenté prochaine.
d’anticiper l’accélération de DeHaes, puis j’ai pris la roue
de Devolder mais je me suis écrasé à dix mètres de la ligne.
Je me suis rassuré après ma fringale de mercredi à
Nokere. »
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Album photos Grand Prix de Denain / Nokere Koerse
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Album photos Grand Prix E3 / 3 Jours de la Panne
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L’agenda d’Adrien

Avril 2018
Notes :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

²
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2

3

4

5

6

7

8
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12
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TEAM DIRECT ENERGIE
SUPPLEMENT
Les résultats

Résultats et classement
courses du mois de mars

des

Le programme course

Présentation des courses
programme du mois d’avril

au

La revue de presse

Extraits d’articles parus sur le net
parlant de l’équipe
Album Photos

Photos des courses du mois de
mars

Les résultats
Retrouvez les résultats des courses de l’équipe Direct Energie :
Johan Museew Classic
Coureur
Romain Cardis
Jérémy Cornu
Johan Gène
Axel Journiaux
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Simon Sellier
Belgique
Paris-Nice
Coureur
Thomas Boudat
Lilian Calmejane
Sylvain Chavanel
Jérome Cousin
Fabien Grellier
Jonathan Hivert
Angelo Tulik
France

Le 4 mars
Général
22ème
Abandon
Abandon
Abandon
13ème
33ème
65ème

1
31
26
82
125
107
114
53

2
32
49
67
112
107
116
113

3
12
21
29
140
139
1er
105

4
80
14
41
35
117
108
126

Du 4 au 11 mard
5
6
7
8
Général
143
98
82
62
70ème
41
18
44
Ab
52 124
78
40
41ème
er
1
77 114
Ab
58 120 113
Ab
13
39
87
27
41ème
89
ab

Paris-Troyes
Coureur
Jérémy Cornu
Axel Journiaux
Bryan Nauleau
Paul OUrselain
Adrien Petit
Pierrig Quémeneur
Simon Sellier
France

Le 11 mars
Général
39ème
Abandon
61ème
69ème
1er
Abandon
68ème

Nokere Koerse
Coureur
Romain Cardis
Damien Gaudin
Yohann Gène
Bryan Nauleau
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Simon Sellier
Belgique

Le 14 mars
Général
19ème
119ème
117ème
96ème
Abandon
118ème
86ème
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18
6
4
84
106
99
5

Les résultats
Handzame Classic
Coureur
Jérémy Cornu
Damien Gaudin
Axel Journiaux
Bryan Nauleau
Paul Ourselin
Pierrig Quémeneur
Simon Sellier
France

Le 16 mars
Général
92ème
121ème
120ème
126ème
79ème
75ème
15ème

Grand Prix de Denain
Coureur
Romain Cardis
Sylvain Chavanel
Damien Gaudin
Yohann Gène
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Simon Sellier
France

Le 18 mars
Général
66ème
17ème
7ème
67ème
10ème
60ème
Abandon

3 Jours de la Panne
Coureur
Romain Cardis
Damien Gaudin
Yohann Gène
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Simon Sellier
Angelo Tulik
Belgique

Le 21 mars
Général
116ème
Abandon
84ème
32ème
48ème
115ème
Abandon

18
6
4
84
106
99
5

Grand Prix E3
Coureur
Romain Cardis
Sylvain Chavanel
Damien Gaudin
Yohann Gène
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Angelo Tulik
Belgique

Le 23 mars
Général
Abandon
29ème
44ème
Abandon
76ème
67ème
Abandon

18
6
4
84
106
99
5
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Les résultats
CLassic Loire Atlantique
Coureur
Thomas Boudat
Lilian Calmejane
Jérôme Cousin
Axel Journiaux
Paul Ourselin
Romain Sicard
Rein Taaramae
France

Le 24 mars
Général
15ème
47ème
29ème
Abandon
46ème
69ème
Abandon

18
6
4
84
106
99
5

Cholet Pays-de-la-Loire
Coureur
Thomas Boudat
Sylvain Chavanel
Jérémy Cornu
Fabien Grellier
Bryan Nauleau
Pierrig Quémeneur
Rein Taaramae
France

Le 25 mars
Général
1er
ème
5
58ème
Abandon
60ème
77ème
75ème

18
6
4
84
106
99
5

Le 28 février
Général
88ème
72ème
Abandon
Abandon
74ème
92ème
Abandon

18
6
4
84
106
99
5

Le 30 mars
Général
61ème
67ème
Abandon
57ème
5ème
43ème

18
6
4
84
106
5

A Travers la Flandre
Coureur
Romain Cardis
Sylvain Chavanel
Damien Gaudin
Yohann Gène
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Simon Sellier
Belgique
Route Adélie de Vitré
Coureur
Thomas Boudat
Jérome Cousin
Axel Journiaux
Bryan Nauleau
Paul Ourselin
Angelo Tulik
France
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Les résultats
Grand Prix Miguel Indurain
Coureur
Lilian Calmejane
Jérémy Cornu
Fabien Grellier
Jonathan Hivert
Pierrig Quémeneur
Romain Sicard
Rein Taaramae
Espagne

20

4

Le 31 mars
Général
8ème
73ème
74ème
70ème
72ème
71ème
54ème

0
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18
6
4
84
106
99
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
3

1
1
2

Perrig Quéméneur

2
1

Adrien Petit

Paul Ourselin

Bryan Nauleau

Axel Journiaux

Jonathan Hivert

Jonathan Hivert

Fabien Grellier

Yohann Gène

Damien Gaudin

Jérôme Cousin

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
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Le programme courses
Les coureurs de l’équipe Direct Energie vont prendre le départ des courses suivantes

1

3-6

6-8

8

10

11

14

15

22

La Roue Tourangelle

France

Circuit de la Sarthe

France

Circuit des Ardennes

France

Paris-Roubaix

France

Paris - Camembert

France

La Flèche Brabançonne

Belgique

Le Tour du Finistère

France

Tro Bro Leon

France

Liège – Bastogne - Liège

Belgique
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Le programme courses
Les courses à l’affiche :
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La revue de presse
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6
Jonathan Hivert après sa victoire sur Paris-Nice
Je n'ai rien calculé. Quand j'ai vu après la côte qu'on était
un petit groupe comme ça, je savais que ça n'allait peutêtre pas être très organisé derrière. Souvent, j'attends la
fin parce que je suis rapide et je me fais avoir. Je savais
qu'il fallait que j'essaye de suivre les coureurs qui s'en
allaient. Dans les deux derniers kilomètres, j'ai joué un peu
avec les autres. Dans ma tête, j'avais presque déjà gagné
avant l'arrivée mais il fallait encore le faire. J'ai fait un bon
début de saison, je comptais vraiment marcher sur ParisNice. J'ai loupé mon premier jour, je n'étais pas très
content et j'ai essayé de rétablir la situation. C'est super
pour Direct Energie d'avoir au moins une victoire d'étape.
Maintenant, on a Lilian Calmejane qui est motivé et super
en forme. Je pense qu'on peut vraiment jouer quelque
chose de très bien au général. Paris-Nice est déjà en partie
réussi, il faudra essayer

8
Jérôme Cousin offre une deuxième victoire à Direct
Énergie

Direct Energie emmenée par Petit et Chavanel au
GP E3 Harelbeke
Première explication entre tous les spécialistes des
classiques du nord ! A l’occasion du GP E3 Harelbeke,
tous les coureurs adeptes de ces courses pavés seront
réunis au départ. Et notamment, deux Français Adrien
Petit et Sylvain Chavanel, qui ont construit leur
réputation sur ce genre d’épreuve. Ils seront pas là pour
y faire de la figuration, bien au contraire. Ce sont même
quasiment les deux meilleurs atouts français en prenant
en compte Arnaud Démare chez Groupama-FDJ.
Véritablement habitués à participer à ces classiques
belges, leurs expériences seront un atout de poids pour
éventuellement surprendre les immenses favoris tels que
Peter Sagan et Greg Van Avermaet.
Les co-leaders de Direct Energie ont un moment ou un
autre déjà brillé dans les courses du nord. Sylvain
Chavanel, deuxième du Tour des Flandres 2011, a aussi
fait des belles performances sur ce GP E3 Harelbeke avec
une sixième place en 2013 et une cinquième en 2009. Si
cela fait un moment, le Français de 38 ans en reste un
concurrent redoutable et toujours capable de réaliser
une grande performance. A ses côtés, son coéquipier
Adrien Petit commence à pointer le bout de son nez dans
ces classiques si particulières. Ses résultats les plus
notables sont deux tops 10 (10e, 9e) lors des deux
dernières éditions de Paris-Roubaix. Mais surtout au vu
de sa forme affiché au GP de Denain, des sérieux espoirs
sont permis pour le voir jouer les premiers rôles.

Jérôme Cousin a su jouer avec les nerfs de son dernier
compagnon d'échappée, l'Allemand Nils Politt, qui a assuré
l'essentiel du travail à l'avant de la course pour le devancer
au sprint, au terme des 165 kilomètres.
plusieurs belles cartes à jouer.
Le peloton, réglé par l'Allemand André Greipel, a échoué à
quelques secondes des deux coureurs de tête, rescapés
d'une échappée lancée dès le départ de Salon-deProvence.
Le coureur originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire a
apporté à l'équipe Direct Energie son deuxième succès
depuis le départ, après celui de Jonathan Hivert mardi à
Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).
Le Français, âgé de 28 ans, n'avait gagné qu'une seule fois
dans le peloton professionnel (étape de l'Etoile de
Bessèges 2013).
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La pancarte pour Van Aert, et une course très Direct Energie ? « Une vraie bande de copains ! »
ouverte
Le Grand Prix Samyn qui s’est disputé fin février en
Belgique avec un profil similaire à Denain a permis de
relever quelques coureurs adroits dans l’exercice. L’équipe
Direct Energie avait fait un festival avec Gaudin (nº 63) 3e
et vainqueur du Tro Bro Léon l’an passé, le Nordiste Adrien
Petit (nº 65, 4e) et Alexandre Pichot (nº 66, 10e). Ce sera la
force de cette équipe qui aura

23

Depuis l’hiver 2016, Direct Energie bénéficie d’un pôle
performance. À différents moments de l’année, les
coureurs réalisent des tests de performance permettant
d’adapter leur préparation physique. « Maxime Robin, en
charge du projet, a vraiment pris ses marques cette
année. Il nous apporte beaucoup, constate Benoît
Génauzeau. Il n’y a pas de révolution mais une
progression constante. »
Jérôme Cousin, qui a quitté l’équipe de Jean-René
Bernaudeau au profit de Cofidis en 2016 et 2017,
confirme : « Quand je suis revenu cette année, je n’ai pas
eu l’impression d’être parti. J’ai retrouvé une vraie bande
de copains. Mais l’équipe s’est bien professionnalisée
entre-temps. »

9

Damien Gaudin : « Ça aurait pu le faire, ça le fera un
autre jour »
Dès lors, Damien Gaudin, excellent troisième du Samyn, a
senti le souffle du peloton et a tenté de poursuivre son
entreprise le plus longtemps possible. « Il y a eu des
circonstances de course derrière, une grosse chute, et ça a
lancé la course plus tôt, ce qui nous a un peu défavorisé.
Quand j’ai entendu ça, j’ai voulu relance devant car
certains échappés commençaient à ne plus trop passer, ça
commençait à s’endormir et l’écart descendait
rapidement. Il fallait profiter d’être devant. Avec Lightart
on fait l’effort pour essayer d’aller le plus loin possible,
pour se faire rattraper le plus tard possible. J’ai eu un petit
coup de mou quand les Quick Step (Niki Terpstra et Yves
Lampaert, ndlr) m’ont rattrapé. Sans le coup du train, ils
m’auraient peut-être rattrapé 10-15 kilomètres plus loin et
ce n’était plus la même histoire. Je m’étais mis en tête
d’atteindre le Vieux Quaremont. Je pense qu’avec cette
petite minute, ça aurait été possible. C’est dommage car
ensuite ils ne m’auraient pas lâché facilement sur le plat.
Dans les monts, ça aurait bien sûr été plus difficile pour
moi, je suis un poids lourd. Finalement, ça ne l’a pas fait,
ça aurait pu le faire, ça le fera un autre jour. Je re-tenterai
des coups comme ça. C’est comme ça que j’excelle ».
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Album photos : NokereKoerse / Grand Prix de Denain
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Album photos : A Travers la Flandre
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