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Les résultats
Le résultat
La 14ème édition de la Tropicale Amissa Bongo, également appelée Tour
du Gabon, se déroulait du 21 au 27 janvier.
Elle proposait sept étapes au profil relativement plat et donc un terrain de
jeu privilégié pour les sprinters qui ont peu faire parler leur pointe de
vitesse chaque jour.
La première étape était remportée par Niccolo Bonifazio. L’équipe Direct
Energie devait travailler chaque jour pour défendre le maillot mais aussi
pour placer son leader dans les sprints. Les rôles étaient donc partagés :
Yohann Gène, Axel Journiaux et Alexandre Pichot étaient chargés de
mener le peloton derrière les échappées, Damien Gaudin et Adrien Petit
devaient placer et lancer leur leader dans les sprints.
La mission était réussie car l’équipe repartait avec trois victoires d’étape et
le classement général, ainsi que le classement par points.

N. Bonifazio

Le résultat de l’équipe

D. Gaudin

13ème

Petit

Les étapes d’Adrien :

19ème

Pichot

45ème

Etape
1
2
3
4
5
6
7

Parcours
Bongoville - Moanda
Franceville - Okondja
Léconi - Franceville
Mitzic - Oyem
Bitam - Mongomo
Bitam - Oyem
Nkok - Libreville

Etape
Général
ème
30
30ème
ème
26
9ème
ème
12
11ème
24ème
12ème
ème
16
12ème
ème
28
19ème
20ème
19ème

L’analyse d’Adrien :
Une très bonne semaine avec 3victoires d’étape et le général comme en
2016. Une superbe équipe soudée et des automatismes se sont fait avec
Niccolo, qui me fait pleine confiance dans le final comme pouvait le faire
par le passé Bryan Coquard.
Hâte de voir sur les courses en Europe comment ça va se passer.

Le classement general final

Journiaux

Y. Gène

Retrouvez les dix premiers du classement général :

55ème

67ème

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pays

Coureur
Niccolo Bonifazio
Lorenzo Manzin
André Greipel
Youcef Reguigui
Sirak Tesfom
Metkel Eyob
Alessandro Bisolti
Didier Munyaneza
Daneil Teklehaimanot
Henok Mulueberhan
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Direct Energie
Vital Concept
Arkéa-Samsic
Algérie
Erythrée
Erythrée
Androni Giocattoli
Rwanda
Erythrée
Erythrée
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Le programme course
Un peu d’histoire
Le Tour de la Communauté de Valence (Volta a la Comunitat Valenciana) a
vu le jour en 1929. Depuis sa création, la course a changé de nom à
plusieurs reprises :
-

Tour du Levant de 1929 à 1977
Tour de la région de Valence en 1979
Tour des Trois Provinces de 190 à 1983
Tour de la Communauté de Valence depuis 1984.

Après quelques années d’absence (de 2009 à 2015), elle a fait son retour au
calendrier de l’UCI en 2016, en intégrant l’Europe Tour (2.1).

Les derniers vainqueurs
2002

Alex Zülle

2003

Dario Frigo

2004

Alejandro Valverde

2005

Alessandro Petacchi

2006

Antonio Colom

2007

Alejandro Valverde

2008

Rubén Plaza

2016

Wout Peols

2017

Nairo Quintana

2018

Alejandro Valverde

Les participations d’Adrien

2017

140ème

2018

39ème

Les liens officiels

L’édition 2019
La 70ème édition du Tour de la Communauté de Valence se déroulera du 6
au 10 février et sera la première grande course de l’année du circuit
européen. Elle débutera par un contre-la-montre individuel et sera suivie
de quatre étapes en ligne. La quatrième étape sera l’étape décisive pour
le classement général avec une arrivée qui sera jugée au sommet de
l’Ermita de Sant Benet i Santa Llúcia, à côté de la ville de Alcossebre.
L’ascension finale est de 3,6 kilomètres à près de 9% de moyenne mais
elle est très irrégulière et comporte de nombreux passages à plus de 10%
et même plusieurs rampes à 18%.
Les étapes :
Etape
1
2
3
4
5

Date
06/02
07/02
08/02
09/02
10/02

Parcours
Orihuela - Orihuela
Alicante - Alicante
Quart de Poblet - Chera
Vila-real - Alcalà-Alcossebre
Paterna - Valencia

Distance
10,2
166
193,3
188
88,5

Le peloton 2019

Conti Pro

La retransmission télé

Pro Tour

Le peloton sera composé des équipes professionnelles suivantes :
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Le programme course

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Etape 1

Le profil des étapes :

Source : vueltacv.com
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Le programme course

Un peu d’histoire
Le Tour d'Oman est une course cycliste par étapes créée en 2010 par
Amaury Sport Organisation (A.S.O) et disputée au mois de février en
Oman. Le sultanat d'Oman est un pays du Moyen-Orient, situé au sud de
la péninsule d'Arabie, sur les bords du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie.
Il est entouré par les Émirats arabes unis au nord, l'Arabie saoudite à
l'ouest et le Yémen au sud-ouest.
Classée en catégorie 2.1 de l'UCI Asia Tour à sa création, la course est
reclassée en catégorie 2.HC. en 2012.
L’édition 2019

Les derniers vainqueurs
2010

Fabian Cancellara

2011

Robert Gesink

2012

Peter Velits

2013

Christopher Froome

2014

Christopher Froome

2015

Rafael Valls

2016

Vincenzo Nibali

2017

Ben Hermans

2018

Alexey Lutsenko

Les participations d’Adrien
2015

105ème

Les liens officiels

La 10ème édition du d’Oman se déroulera du 16 au 21 février 2019. Elle
comprendra six étapes en ligne aux profils variés qui permettra à tous les
types de coureurs de trouver un terrain pour s’exprimer.
Les sprinters auront la première et la dernière étape pour faire parler leur
pointe de vitesse. Les puncheurs auront également trois occasions de
passer à l’attaque. La cinquième étape dite « reine » qui sera
déterminante pour le classement général sera réservée aux purs
grimpeurs qui auront le Green Mountain. à gravir avec ses 5,7 kilomètres
d’ascension à 10,5 %
Les étapes :
Etape
1
2
3
4
5

Date
16/02
17/02
18/02
19/02
20/02

6

21/02

Parcours
Al Sawadi Beach - Suhar Corniche
Royal Cavalry Oman - Al Bustan
Shati Al Qurum - Qurayyat
Yiti (Al Sifah) - Oman Convention
Samayil - Jabal Al Akhdhar (Green
Mountain)
Al Mouj Muscat - Matrah Corniche

Distance
138,5
156,5
192,5
131
152
135,5

Conti Pro

Pro Tour

Le peloton 2019
Le peloton sera composé de sept équipes World Tour et onze Conti Pro :
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Le programme course
La carte :

Etape 1

Le profil des étapes :
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Etape 4

Etape 3

Etape 2

Le programme course
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Etape 6

Etape 5

Le programme course

Source : tour-of-oman.com
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Adrien Petit : « Paris-Roubaix, le gros objectif »
Dans la sillage de sa recrue phare Niki Terpstra, l'équipe
Direct Energie ambitionne de franchir un cap cette saison,
et notamment sur les Classiques. Un choix fort de la part
de la formation vendéenne et dont Adrien Petit se réjouit.
Neuvième de Paris-Roubaix en 2017, il ne cache pas son
enthousiasme à l'idée de courir aux côtés du Néerlandais,
vainqueur de l'Enfer du Nord en 2014. "C'est la classique
qui me convient le mieux, ça reste le gros objectif de la
saison. Aux côtés de Niki, ça va être énorme. Je suis très
motivé pour l'emmener le plus loin possible. Prendre le
départ d'une classique comme ça avec un ancien
vainqueur, ce n'est pas donné à tout le monde",

Janvier

21
Premier objectif atteint pour Adrien Petit sur la
Tropicale Amissa Bongo

explique-t-il dans une vidéo publiée par sa formation.
Il poursuit : "Ce sont des courses qu'il connaît par coeur,
il va pouvoir nous briefer sur la façon dont il souhaite
qu'on court. Ce sont des routes qu'il emprunte
régulièrement, il sait exactement comment faire pour
aller chercher un résultat, il l'a fait par le passé. Donc il
faudra être solide, pouvoir l'accompagner et répondre à
ses attentes, ce sera le plus important". Adrien Petit aura
également l'occasion de courir avec le sprinteur Niccolo
Bonifazio, une perspective qui l'enchante tout autant :
"Je suis motivé sur les deux fronts, que ce soit les
classiques avec Niki ou les sprints avec Niccolo ou La
Boud (Thomas Boudat). J'ai hâte d'en découdre". Le
Nordiste débutera sa saison à la fin du mois lors de la
Tropicale Amissa Bongo, aux côtés de l'Italien.

L’Arrageois et ses équipiers n’ont pas perdu de temps
puisque Bonifazio a enlevé la première étape disputée ce
lundi entre Bongoville et Moanda (100 km). L’Italien a
devancé le Français Lorenzo Manzin (2e, Vital Concept)
et l’Allemand André Greipel (Arkéa) dans le sprint massif
qui a conclu la course. Il prend évidemment la tête du
classement général. L’épreuve s’achèvera dimanche.

Adrien Petit et l’équipe Direct Énergie participent à la
Tropicale Amissa Bongo (Gabon) avec l’intention d’offrir le
maximum de succès d’étapes (et éventuellement le
classement général final) au sprinteur italien Niccolo
Bonifazio qui a rejoint la formation vendéenne cet hiver.
Janvier

21

s’est achevée sur le succès de l’Erythréen Biniyam
Ghirmay qui a surpris les favoris en devançant
l’ancien professionnel algérien Youcef Reguigui,
deuxième, et Bonifazio, troisième.

Adrien Petit, douzième de la troisième étape au
Adrien Petit, qui a lancé son leader dans le sprint final, a
Gabon
pris la douzième place. Au classement général, l’Italien
Surprise ce mercredi à l’issue de la troisième étape de devance l’Erythréen Sirak Tesfom de treize secondes, et
la Tropicale Amissa Bongo qui s’est encore conclue l’Allemand André Greipel (Arkéa) de quatorze secondes.

sur un sprint massif, entre Léconi et Franceville (98
km). Mais contrairement aux deux premières
journées favorables à Niccolo Bonifazio, la course
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A Travers la Flandre

3 Jours de la Panne

4 Jours de Dunkerque

Randonnée Adrien Petit

Grand Prix de Denain

Championnat des Flandres

Nokere Koerse

Le Samyn

Binche-Chimay-Binche

La rétro photos

Retour sur la saison 2018 en photos (2ème partie) :

La Gazette du Supporter –Février 2019 – www.supporters-adrienpetit.com

10

L’agenda d’Adrien

Février 2019
Notes :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

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

Les résultats du mois
Les nouveaux arrivants :
Tropicale Amissa Bongo

Coureur
Niccolo Bonifazio
Damien Gaudin
Yohann Gène
Axel Journiaux
Adrien Petit
Alexandre Pichot
Gabon

1

2
1
18
33
26
30
6

3
1
31
15
64
26
25

4
3
15
50
82
12
26

5
2
71
72
79
24
70

6
1
12
72
78
16
44

7
7
25
77
78
28
71

Du 21 au 27 janvier
Général
7
1er
22
13ème
76
55ème
77
67ème
20
19ème
66
45ème

Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx
Le 31 janvier
Général
96ème
129ème
91ème
100ème
95ème
15ème
30ème

Coureur
Mathieu Burgeaudeau
Pim Lightart
Bryan Nauleau
Pierrig Quémeneur
Simon Sellier
Romain Sicard
Angelo Tulik
Espagne

Niccolo Bonifazio a ramené les premières victoires de la saison à sa nouvelle équipe.

Source : Tropicale Amissa Bongo
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Les résultats du mois

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

Anthony Turgis

Niki Trepstra
Angélo Tulik

Rein Taaramae

Romain Sicard

Simon Sellier

Perrig Quéméneur

Alexandre Pichot

Adrien Petit

Paul Ourselin

Bryan Nauleau

Pim Ligthart

Axel Journiaux

Jonathan Hivert

Jonathan Hivert

Fabien Grellier

Yohann Gène

Damien Gaudin

Jérôme Cousin

Romain Cardis

Lilian Calmejane

Thomas Boudat

Niccolo Bonifazio

Le bilan de la saison :

4
2
2
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Le programme course

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

-3

3

6-10

7-10

14-17

15

11

16-21

22-24

24-

Challenge de Majorque

Espagne

Grand Prix la Marseillaise

France

Tour de la Communauté de Valence

Espagne

Etoile de Bessèges

France

Tour La Provence

France

Le Tour de Murcie

Espagne

La Classic d’Alméria

Espagne

Tour d’Oman

Oman

Tour du Haut-Var Matin

France

Tour du Rwanda

Rwanda
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Le matériel
Ce mois nous vous proposons le trombinoscope de l’équipe :
Les directeurs sportifs :

Dominique Arnould

Benoit Genezeau

LyLian Lebreton

Thibaut Macé

Niccolo Bonifazio

Thomas Boudat

Mathieu Burgaudeau

Lilian Calmejane

Romain cardis

Jérôme Cousin

Damien Gaudin

Yohann Gène

Les coureurs
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Le matériel

Fabien Grellier

Jonathan Hivert

Axel Journiaux

Pim Lightart

Brian Nauleau

Paul Ourselin

Adrien Petit

Alexandre Pichot

Pierrig Quémeneur

Simon Sellier

Romain Sicard

Rein Taaramae

Niki Terpstra

AngeloTulik
Anthony Turgis
Source : Team Direct Energie
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Perrig Quéméneur au Tour du Rwanda

Il enchaînera avec Murcie, Almeria et découvrira
ensuite… le Tour du Rwanda (24 février - 3 mars).
« Ce sera une première pour l’équipe Direct Energie et
pour moi », confie le coureur originaire de Plouescat.

A 34 ans, Perrig Quéméneur débutera sa 12e saison chez
les professionnels à la fin du mois lors du Challenge de
Majorque.

Janvier

6
TERPSTRA, LE VIRAGE À ANGLE DROIT
En passant de l’armada Quick-Step à Direct Energie, en
deuxième division, Niki Terpstra a opté pour un grand
écart cet hiver. A 34 ans, il a envie d’élargir ses horizons,
alors qu’il avait encore les jambes pour être un des leaders
chez Patrick Lefevere. Son choix a donc surpris pas mal de
monde. Mais il devrait faire le bonheur de Jean-René
Bernaudeau.
Une bonne idée
Au contraire, chez Direct Energie, tout ça va lui devenir
accessible – à condition que l’équipe vendéenne y soit
invitée, bien sûr. Sur le Ronde et Roubaix, forcément, il
aura moins de chances de s’imposer, parce que la stratégie
tournera autour de lui et qu’il ne pourra pas profiter d’un
marquage sur un autre leader de son équipe. Mais sur le
Tour de France, son objectif affiché, il bénéficiera de
libertés qu’il n’aurait jamais pu avoir chez Quick-Step, la

Janvier

9

faute à des sprinteurs trop voraces. Il n’y a qu’à voir en
2018 : le garçon était là en juillet, mais a passé son temps
à travailler pour les autres, tantôt Gaviria, tantôt
Alaphilippe. Cette année, il courra pour lui-même, et il
n’y a aucune raison que ses qualités ne le mènent pas là
où il l’espère. Jusqu’ici, il y est toujours arrivé.
Une mauvaise idée
Terpstra a annoncé vouloir gagner une étape sur le Tour
de France, d’où son choix de filer chez Direct Energie.
Mais l’équipe française est-elle vraiment mieux armée
que Quick-Step pour l’aider ? Assurément non, tant la
formation belge, la plus prolifique en 2018, a plus
d’atouts dans ses manches que quiconque. Le Hollandais
n’aura alors que plus de pression sur ses épaules, et il
sera forcément attendu au tournant à chaque fois qu’il
épinglera un dossard, et pas seulement au printemps ou
en juillet. Pour lever les bras sur le Tour, Terpstra devra
prendre une échappée fleuve lors d’une étape de
baroudeurs, où le final se joue souvent comme une
classique, c’est-à-dire la gagne ou rien. Mais nul doute
qu’il aura la pancarte, qui pèsera un peu plus lourd avec
le maillot Direct Energie.

d'Europe espoirs en 2016, entre autres) et le Néerlandais
Niki Terpstra (vice-champion du monde et d'Europe
notamment), l'une des recrues 2019 de Jean-René
Bernaudeau, ont remporté les 6 Jours de Rotterdam.

Le duo Boudat-Terpstra remporte les 6 Jours de
Le rendez-vous fait partie de ces grandes épreuves
Rotterdam
européennes autour de l'anneau qui concluent les
années cyclistes entre la mi-novembre et la fin janvier.
Ils ne se connaissent que depuis quelques semaines, Niki Terpstra l'avait déjà, d'ailleurs, remporté à trois
depuis, en fait un stage de l'équipe Direct Energie, en reprises, de 2013 à 2015. Thomas Boudat y avait
novembre et les voilà déjà vainqueurs. Ensemble.
participé en 2014 et en 2012 chez les jeunes, comme les
6 Jours de Gand en 2013.
Thomas Boudat, le meilleur spécialiste de la piste français
de l'équipe vendéennne (champion du monde de
l'omnium en 2014, 5e aux Jeux de Rio dans cette
discipline, vainqueur de 3 Coupes du monde et champion

La Gazette du Supporter –Février 2019 – www.supporters-adrienpetit.com

17

La revue de presse

Janvier

9

notamment lors de Gand-Wevelgem, qu’il conclu à la
3ème place ou du Circuit de l’Essor qu’il a remporté.

Suffisant pour convaincre Direct Energie de lui offrir un
contrat en 2019, une suite logique pour le jeune
Néo-pros à suivre en 2019 : Mathieu Burgaudeau
pensionnaire du Vendée U, qui espère être performant
A 20 ans, Mathieu Burgaudeau est l’un des grands espoirs dès le début de saison.
du cyclisme tricolore. Impressionnant en 2017 pour sa
première saison dans la catégorie U23, le jeune français a Notre prévision : si il est à 100 %, Mathieu Burgaudeau
remporté certaines des plus belles épreuves du calendrier devrait être capable de faire mal dès le début de saison,
amateurs, comme Manche-Atlantique, ou bien encore le car les épreuves françaises de début d’année
Tour du Lot-et-Garonne. Le tout sans oublier quelques correspondent parfaitement à ses qualités de puncheur.
belles places d’honneur acquises lors des épreuves du Et pourquoi pas envisager rapidement un podium ou un
succès qui le lancerait parfaitement dans le grand bain.
calendrier UCI, comme le Tour de Gironde.
Plus discret en 2018, à cause de problèmes de dos,
M.Burgaudeau a néanmoins sorti quelques belles perfs,

Janvier
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avec André Greipel, l’Italien est un prétendant à une
victoire d’étape minimum. A lui maintenant avec l’aide
de ses équipiers de se montrer à la hauteur de l’objectif.

Tropicale Amissa Bongo 2019 : les 10 favoris et Yohann Gène (Direct Energie) – 37 ans
outsiders de la course
Niccolo Bonifazio (Direct Energie) – 25 ans
Pour Niccolo Bonifazio, la Tropicale Amissa Bongo va être
une totale découverte. Arrivé à l’intersaison chez Direct
Energie en provenance de Bahrain Merida, il a été recruté
par la formation vendéenne afin de se renforcer dans le
sprint. La première opportunité de le prouver va donc être
sur cette compétition. De grands espoirs y sont permis. En
étant intrinsèquement le meilleur sprinteur au départ
Janvier

24
Mathieu Burgaudeau : « Faire une saison pleine »
Direct Energie aura un beau programme de courses, est-ce
un objectif aussi dès cette année de goûter au World-Tour
?
Évidemment j’aimerais bien voir ce que ça donne sur une
épreuve World-Tour si j’ai le niveau. Après j’aurai un
calendrier de courses plutôt français avec les coupes de
France notamment.
d’engranger le maximum d’expérience. Mais c’est vrai que
j’ai quelques objectifs.

Et si c’était lui ? Yohann Gène, toujours présent dans le
peloton à 37 ans, peut marquer l’Histoire de la course.
Avec une possible victoire au classement général, il serait
le deuxième coureur à remporter trois fois l’épreuve.
Seul Anthony Charteau a réussi à le faire avant lui. C’est
dire le défi qui l’attend, et pour cela le Français devra se
montrer très fort. Son expérience sera certainement
aussi un atout dans la conquête de la première place.

Pour finir, un mot sur les invitations concernant le Tour
de France, ressentez-vous une quelconque pression du
résultat au sein de l’équipe, ceci afin de valider la
participation à la Grande Boucle ?
De la pression il y en a tous les ans avant chaque début
de saison que tu sois amateur ou pro alors non je n’ai pas
tellement ressenti cela. Niccolo vient de gagner les deux
premières étapes au Gabon en plus donc c’est tout bon
pour le groupe. Personnellement j’ai juste hâte
d’accrocher mon premier dossard et de pouvoir me livrer
à 100% et me faire plaisir, le reste n’est que du bonus.
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Niccolo Bonifazio et Direct Energie remportent le
tour du Gabon

Energie, s’est aussi adjugé le classement général de la
Tropicale Amissa Bongo, le nom officiel du Tour du
Gabon.
Le sprinter italien a clairement posé son empreinte sur la
course africaine dès son ouverture en s’imposant lundi
(étape 1), mardi (étape 2) puis vendredi (étape 5).

Porteur du maillot jaune de leader du classement
Niccolo Bonifazio (Direct Energie) a remporté, ce
général, l’un des cinq nouveaux venus au sein du team
dimanche, la 14e édition de la Tropicale Amissa Bongo.
vendéen de Jean-René Bernaudeau a pu compter sur ses
Vainqueur de 3 étapes depuis l’ouverture de l’épreuve,
lieutenants, Yohann Gène (vainqueur de l’épreuve en
lundi, le sprinter italien s’adjuge le classement général.
2017) et Adrien Petit (vainqueur 2016) pour conserver sa
tunique jusqu’à l’arrivée du dernier jour.
Vainqueur de 3 des 7 étapes de l’édition 2019, Niccolo
Bonifazio, l’une des cinq recrues 2019 du team Direct

Janvier

Giro. J’ai ensuite demandé à quelques personnes que je
connais bien chez Bahrain comment il se comportait. On
m’a dit que c’était quelqu’un dont on ne s’occupait pas
trop et qui se prenait en charge tout seul. Nous, nous
souhaitions un sprinteur sans dénaturer notre équipe de
Bernaudeau : « Niccolò Bonifazio, c’est un artiste »
baroudeurs. On est entré en contact comme ça et lui
Qu’est-ce qui vous a motivé à le faire venir, et qu’est-ce qui avait vraiment envie de sortir du WorldTour pour
s’exprimer. Il a un profil particulier, c’est un peu un
l’a motivé à vous rejoindre ?
artiste et la rigueur du WorldTour ne lui convenait pas. Il
C’est un concours de circonstances. J’ai d’abord repris son voulait faire du vélo qui lui convient. On s’est très vite
profil historique, et je me suis souvenu de sa cinquième entendu.
place sur Milan-Sanremo. On ne savait pas d’où il venait.
C’est vrai qu’on l’avait un peu perdu de vue, mais en
regardant de près, il fait trois fois troisième d’étape sur le
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Janvier
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Arnould : "Une déception de ne pas être sur le Giro"
Dominique, c'est une déception de ne pas disputer le Giro ?
Oui, bien sûr. On comptait bien y participer. On accepte les
choix de RCS, on savait que ce serait compliqué. Ils ont
privilégié les équipes italiennes, ce qui est normal aussi,
ainsi qu'une équipe comme Israel Academy qui a
l'habitude de faire le Giro depuis plusieurs années. On sait
que c'est toujours difficile d'obtenir ces wild cards, il y a de
plus en plus de demandes. Ce problème ne se posera plus
l'année prochaine avec la nouvelle réglementation de
l'UCI. Il faudra être absolument dans les 20 meilleures

équipes mondiales, et on n'aura plus ce problème-là.
Qu'est-ce que cette non-sélection pour le Giro va changer
au niveau de votre calendrier ?
On avait quand même anticipé, on avait mis une autre
option sur plusieurs épreuves. Ce qui est plus embêtant
pour nous, c'est Tirreno. On voulait mettre presque toute
l'équipe des Classiques sur Tirreno, notamment avec Niki
Terpstra. Tout va changer pour les coureurs, car il n'y a
malheureusement pas beaucoup d'épreuves en face, à
part quelques courses en Belgique ou en Italie. C'est plus
handicapant pour nous de ne pas faire Tirreno que le
Giro.
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La rétro photos

Axel Journiaux

Bryan Nauleau

Paul Ourselein

Alexandre Pichot

Simon Sellier

Romain SIcard

Rein Taaramae

Angelo Tulik

Clément Ourceau

Retour sur la saison 2018 en photos (2ème e partie) :
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