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EDITORIAL 
Par Sébastien Chapotard 

 	  
	  

 
 
L'an passé, nous avions eu le droit à un duel, avec comme apogée l'arrivée en haut du Tourmalet. Cette 
année, que pouvons-nous espérer ? Une bataille terrible entre le vainqueur sortant, qui a annoncé 
tardivement sa participation à la Grande Boucle, et son dauphin de l'an passé ?  Et pourquoi ne pas rêver 
d’une incertitude jusqu'au Galibier, avec en prime un retournement de situation à l'Alpe d'Huez et mieux 
encore lors du contre-la-montre final de Grenoble. Une chose est sûre aujourd'hui, nous attendons 
beaucoup du duel Contador-Schleck. Ce sont deux coureurs qui l'an passé s'étaient livrés une bataille sans 
merci, mais qui s'étaient quittés sur une promesse : celle d'un nouvel affrontement lors de la prochaine 
édition. Quelques peu éclipsé par l'affaire Contador, espérons que le mot duel revienne en tête du hit-
parade des plus utilisés cet été sur le Tour de France. Cela signifierais que nous aurions eu une nouvelle 
fois du suspense et de la bataille ! Espérons pour Andy Schleck qu'il puisse jouer au caméléon et troquer 
son (beau) maillot blanc contre un autre beau maillot : le jaune ! Puisqu’en 2011, le Luxembourgeois ne 
peut plus prétendre au classement du meilleur jeune. Espérons pour son rival l'Espagnol Alberto 
Contador, qui va voir le Tour à travers les lunettes roses de son maillot ... rose obtenue en Italie, qu'il 
puisse tout d'abord conserver sa victoire de l'an passé. Tout cela avant de remporter par conséquent cette 
année un quatrième succès et ainsi entrer dans la légende du Tour, et de plus obtenir un doublé Giro-Tour 
que personne n’a réalisé depuis Pantani en 1998. 
 
Heureusement, le Tour de France ne se limite pas à ce simple duel. Il faudra aussi compter sur les routes 
de France sur Cadel Evans, Robert Gesink, Ivan Basso, Jurgen Van den Broeck et Bradley Wiggins. Mais 
n’oublions pas l’armada Radioshack, Hesjedal (7ème l’an passé) et Sanchez (4ème en 2010). Si ce dernier 
semble un peu limité cette année, il y a fort à parier qu’il ne sera pas loin du top 5 voire du podium cette 
année encore. Chacun, conformément à ses objectifs tentera de déjouer les pronostiques ou d’accéder au 
podium sur les Champs-Elysées à Paris.  

 
Et les Français dans tout ça ? L'an passé, ils repartirent avec six victoires d'étapes et le maillot de meilleur 
grimpeur dans la besace. Que peuvent-ils espérer de mieux cette année ? Rien de plus au niveau des 
victoires d'étapes. Concernant le maillot à pois les Français semblent en pôle position pour le conserver 
puisque David Moncoutié, Anthonny Charteau, Rémy Di Gregorio entre autres en ont fait leur objectif. 
Cependant, la nouvelle classification risque de favoriser les favoris du Tour et il ne serait pas surprenant 
de voir le vainqueur du Tour leader du classement de la montagne à Paris. En revanche, la 19ème position 
de Gadret au général pourrait être améliorée. On pense notamment au récent champion de France Sylvain 
Chavanel et à Jean Christophe Peraud qui ont accompli un lourd travail en montagne en amont du Tour. 
On pense également aux jeunes Coppel et Rolland qui peuvent également rêver d’une bonne place au 
classement du meilleur jeune. Et pourquoi pas même à Christophe Kern brillant ces dernières semaines. 
Les coureurs expérimentés ne sont pas à sous-estimer car avec Gadret et Casar certaines équipes 
françaises disposent de multiples cartouches pour le général. Mais n’oublions pas Thomas Voeckler qui, 
s’il a perdu son maillot tricolore, devrait être présent au sommet du Mont des Alouettes le premier jour et 
au Mûr-de-Bretagne dans le final de la quatrième étape. 

  
 
Nos attentes sur le tour de France se résument en une phrase: "Faites-nous rêver messieurs".n 
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INTERVIEW DE PIERRE ROLLAND 
Par Thibaut Poulain  

	  
	  

Juste avant le début des Championnats de France, Pierre 
Rolland nous livrait ses impressions sur sa première partie de 
saison ainsi que sur son Dauphiné qu'il termine tranquillement 
à la 18ème place, une place tout à fait honorable. Rappelons 
que son équipe le Team Europcar termine meilleure équipe 
devant Astana avec plus de dix minutes d'avance grâce aux 
différentes performances de Thomas Voeckler et surtout du tout 
nouveau champion de France chrono, Christophe Kern, lors 
des différentes étapes.	  
 
Thibault Poulain : Pierre, comment s'est passé votre 
Dauphiné ? Quelle était l'ambiance dans l'équipe ? 
  
Pierre Rolland : Le Dauphiné s'est bien passé : j'ai pu 
peaufiner ma préparation pour le Tour de France vu que le 
parcours était très dur avec beaucoup de montagne. J'ai aussi 
pu reconnaître le parcours du contre-la-montre. Sinon, comme 
d'habitude, il y avait une bonne ambiance dans l'équipe avec la 
victoire de Christophe (Kern, ndlr). 
 
Comment préparez-vous le Tour de France ? Quelles sont 
vos ambitions ? Une place dans le Top 10, est-ce possible ? 
  
Le Tour de France reste l'un de mes plus grands objectifs de la 
saison comme pour beaucoup de coureurs je pense. Sur ce 
Tour, j'aimerai avant tout gagner une étape bien sûr mais aussi 
faire une belle place au général. Les deux sont possibles ! Et 
une place dans le top 10, cela serait encore mieux. Sur le Tour, 
tout est réalisable… 
 

 
 
 

 
 
 
Pouvez-vous me donner des informations sur la 
composition de l'équipe qui sera sur le Tour de France ? 
  
Pour l’instant, nous ne connaissons que cinq noms de coureurs 
sur les neuf : Thomas Voeckler, Anthony Charteau, Christophe 
Kern, Cyril Gautier et moi. Les quatre autres seront révélés 
pour l'Equipe le soir des Championnats de France, c'est-à-dire 
ce weekend. Le noms seront publiés lundi je pense. 
  
 
« La période durant laquelle l'équipe n'avait pas 
de sponsor était stressante heureusement, nous 
étions solidaires » 
 
 
Comment avez-vous vécu la période pendant laquelle 
l'équipe n'avait pas de sponsor ? 
  
C’était une période très stressante. C’est toujours difficile à 
vivre ce genre de situation mais heureusement pour nous, cette 
histoire a eu une fin heureuse. 
  
Allez-vous doubler Tour de France & Vuelta ? 
Non, je ne pense pas. Ce n'est pas ma préoccupation du 
moment... La Vuelta est encore loin. Pour l’instant, je me 
concentre uniquement sur le Tour de France. On verra après 
pour ce qui concerne la suite de ma saison.n 
 

	  
	  

	  
Pierre	  Rolland	  lors	  des	  Championnats	  de	  France	  
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SAXO BANK-SUNGARD : 1 à 9 
 

	  

	  

	  

	  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

6 

	  	  
CONTADOR	  
Alberto	  

	  4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  9	  
Classement	  UCI	  :	  2ème	  
	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  140ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  49ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  104ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  
	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

8	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  155ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  69ème	  	  

7	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  107ème	  
	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  59ème	  
	  

HERNANDEZ	  
Jésus	  

SORENSEN	  
Chris	  Anker	  

NOVAL	  
Benjamin	  

NAVARRO	  
Daniel	  

VANDBORG	  
Brian	  

TOSATTO	  
Matteo	  

PORTE	  
Richie	  

SORENSEN	  
Nicki	  

Manager	  :	  Bjarne	  RIIS	  
DS	  :	  Bradley	  MC	  GEE	  
Cadre	  :	  Specialized	  
	  

Tour	  2010	  :	  4	  étapes	  
Meilleur	  coureur	  :	  Andy	  Schleck	  (2ème)	  
Victoires	  2011	  :	  15	  
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LEOPARD-TREK : 11 à 19 
 

	  

	  

	  

	  

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

16 

	  	  
SCHLECK	  
Andy	  

	  3	  participations	  au	  Tour	  
3	  Jeunes	  –	  2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  2ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  36ème	  	  

6	  participations	  au	  Tour	  
7	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  121ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  50ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  84ème	  	  

13	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  126ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  55ème	  	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

14	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  149ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  6	  
Classement	  UCI	  :	  6ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  27ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  19ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  105ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  123ème	  	  

CANCELLARA	  
Fabian	  

O’GRADY	  
Stuart	  

GERDEMANN	  
Linus	  

FUGLSANG	  
Jakob	  

VOIGT	  
Jens	  

SCHLECK	  
Frank	  

MONFORT	  
Maxime	  

POSTHUMA	  
Joost	  

Manager	  :	  Brian	  NYGAARD	  
DS	  :	  Kim	  ANDERSEN	  
Cadre	  :	  Trek	  
	  

Tour	  2010	  :	  Nouvelle	  équipe	  
Meilleur	  coureur	  :	  Nouvelle	  équipe	  
Victoires	  2011	  :	  17	  
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EUSKALTEL-EUSKADI : 21 à 29 
 

	  

	  

	  

	  

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

26 

	  	  
SANCHEZ	  
Samuel	  

	  4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  4ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  13ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  	  

7	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  40ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  129ème	  	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  36ème	  	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  95ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  62ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  138ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

IZAGIRRE	  
Gorka	  

TXURRUKA	  
Amets	  

PEREZ	  
Alan	  

MARTINEZ	  
Egoi	  

VERDUGO	  
Gorka	  

VELASCO	  
Ivan	  

PEREZ	  
Ruben	  

URTASUN	  
Pablo	  

Manager	  :	  Igor	  GONZALEZ	  DE	  GALDEANO	  
DS	  :	  Alvaro	  GONZALEZ	  DE	  GALDEANO	  
Cadre	  :	  Orbea	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Samuel	  Sanchez	  (4ème)	  
Victoires	  2011	  :	  6	  
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OMEGA PHARMA-LOTTO : 31 à 39 
 

	  

	  

	  

	  

31 

32 

33 

34 

35 

37 

38 

39 

36 

	  	  
VANDENBROECK	  
Jurgen	  

	  2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  5ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  44ème	  	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

6	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  80ème	  	  
	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  120ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  63ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  12	  
Classement	  UCI	  :	  1er	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  5	  
Classement	  UCI	  :	  35ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  77ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  165ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  155ème	  	  

GILBERT	  
Philippe	  
	  

SIEBERG	  
Marcel	  

LANG	  
Sébastien	  

GREIPEL	  
André	  

WILLEMS	  
Frederik	  

VANENDERT	  
Jelle	  

ROELANDTS	  
Jurgen	  

VAN	  DE	  WALLE	  
Jurgen	  

Manager	  :	  Marc	  SERGEANT	  
DS	  :	  Marc	  WAUTERS	  
Cadre	  :	  Canyon	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Van	  Den	  Broeck	  (5ème)	  
Victoires	  2011	  :	  19	  
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RABOBANK : 41 à 49 
 

	  

	  

	  

	  

41 

42 

43 

44 

45 

47 

48 

49 

46 

	  	  
GESINK	  
Robert	  

	  2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  6ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  14ème	  	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  41ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  130ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  35ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  132ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
2	  	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  11ème	  	  

8	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  56ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  85ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  37ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  45ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  41ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BARREDO	  
Carlos	  

NIERMANN	  
Grischa	  

GARATE	  
Juan	  Manuel	  

BOOM	  
Lars	  

TJALLINGII	  
Maarten	  
	  

TEN	  DAM	  
Laurens	  

MOLLEMA	  
Bauke	  

SANCHEZ	  
Luis	  Leon	  

Manager	  :	  Erik	  BREUKINK	  
DS	  :	  Adri	  VAN	  HOUWELINGEN	  
Cadre	  :	  Giant	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Robert	  Gesink	  (6ème	  )	  
Victoires	  2011	  :	  20	  
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TEAM GARMIN -CERVELO : 51 à 59 
 

	  

	  

	  

	  

51 

52 

53 

54 

55 

57 

58 

59 

56 

	  	  
HUSHOVD	  
Thor	  

	  10	  participations	  au	  Tour	  
2	  Verts	  -‐	  9	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  111ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  72ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

6	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  157ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

5	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  101ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  7ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

9	  participations	  au	  Tour	  
3	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  158ème	  	  

7	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  94ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  4	  
Classement	  UCI	  :	  47ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  149ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  92ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  113ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  70ème	  	  

DANIELSON	  
Tom	  

MILLAR	  
David	  

FARRAR	  
Tyler	  

DEAN	  
Julian	  
	  

ZABRISKIE	  
David	  

VANDE	  VELDE	  
Christian	  

HESJEDAL	  
Ryder	  

NAVARDAUSKAS	  
Ramunas	  

Manager	  :	  Jonathan	  WAUGHTERS	  
DS	  :	  Bingen	  FERNANDEZ	  
Cadre	  :	  Cervélo	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  victoire	  
Meilleur	  coureur	  :	  Hesjedal	  (7ème)	  
Victoires	  2011	  :	  21	  
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PRO TEAM ASTANA : 61 à 69 
 

	  

	  

	  

	  

61 

62 

63 

64 

65 

67 

68 

69 

66 

	  	  
VINOKOUROV	  
Alexandre	  

	  7	  participations	  au	  Tour	  
6	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  16ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  7ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  78ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  136ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  131ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  54ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  9ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  112ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  166ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  81ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  17ème	  	  

DI	  GREGORIO	  
Rémy	  

KREUZIGER	  
Roman	  

GRIVKO	  
Andriy	  

FOFONOV	  
Dimitri	  

ZEITS	  
Andrey	  

VAITKUS	  
Tomas	  

IGLINSKIY	  
Maxim	  

TIRALONGO	  
Paolo	  

Manager	  :	  Guiseppe	  MARTINELLI	  
DS	  :	  Guido	  BOTEMPI	  
Cadre	  :	  Specialized	  	  
	  

Tour	  2010	  :	  1	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Contador	  (1er)	  
Victoires	  2011	  :	  7	  
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TEAM RADIOSHACK : 71 à 79 
 

	  

	  

	  

	  

71 

72 

73 

74 

75 

77 

78 

79 

76 

	  	  
BRAJKOVIC	  
Janez	  

	  1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  43ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  40ème	  	  

4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  10ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

8	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  14ème	  	  

9	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

8	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  13ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  46ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  148ème	  	  

6	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  85ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  15ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  4	  
Classement	  UCI	  :	  9ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  168ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  18ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

HORNER	  
Christopher	  

MURAVYEV	  
Dimitri	  

KLÖDEN	  
Andréas	  

IRIZAR	  
Markel	  

ZUBELDIA	  
Haimar	  

POPOVYCH	  
Yaroslav	  

LEIPHEIMER	  
Levi	  

PAULINHO	  
Sergio	  

Manager	  :	  Johan	  BRUYNEEL	  
DS	  :	  Alain	  GALLOPIN	  
Cadre	  :	  Trek	  
	  

Tour	  2010	  :	  1	  étape/Meilleure	  équipe	  
Meilleur	  coureur	  :	  Chris	  Horner	  (10ème)	  
Victoires	  2011	  :	  21	  
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MOVISTAR TEAM : 81 à 89 
 

	  

	  

	  

	  

81 

82 

83 

84 

85 

87 

88 

89 

86 

	  	  
ARROYO	  
David	  

	  5	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  83ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  73ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  77ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

7	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  48ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  60ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  68ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  167ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  160ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  75ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  74ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  5	  
Classement	  UCI	  :	  43ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  23ème	  	  

AMADOR	  
Andrey	  

INTXAUSTI	  
Benat	  

ERVITI	  
Imanol	  

FARIA	  
Rui	  Alberto	  

VENTOSO	  
Fran	  

ROJAS	  
José	  Joaquin	  

GUTIERREZ	  
José	  Ivan	  

KIRYENKA	  
Vasil	  

Manager	  :	  Euzebio	  UNZUE	  
DS	  :	  Yvon	  LEDANOIS	  
Cadre	  :	  Pinarello	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Luis	  Leon	  Sanchez	  (11ème)	  
Victoires	  2011	  :	  17	  
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LIQUIGAS-CANNONDALE : 91 à 99 
 

	  

	  

	  

	  

91 

92 

93 

94 

95 

97 

98 

99 

96 

	  	  
BASSO	  
Ivan	  

	  6	  participations	  au	  Tour	  
1	  Jeune,	  1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  32ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  31ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  94ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  
	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  124ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  61ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  169ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BODNAR	  
Maciej	  

PATERSKI	  
Maciej	  

LONGO	  
Paolo	  
	  

KOREN	  
Kristjan	  

VANOTTI	  
Alessandro	  

SZMYD	  
Sylvester	  

OSS	  
Daniel	  

SABATINI	  
Fabio	  

Manager	  :	  Roberto	  AMADIO	  
DS	  :	  Stefano	  ZANATTA	  
Cadre	  :	  Cannondale	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Kreuziger	  (9ème)	  
Victoires	  2011	  :	  14	  
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AG2R-LA MONDIALE : 101 à 109 
 

	  

	  

	  

	  

101 

102 

103 

104 

105 

107 

108 

109 

106 

	  	  
ROCHE	  
Nicolas	  

	  2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  15ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  164ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  106ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  19ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  28ème	  	  

9	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  22ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  71ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  39ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  143ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  80ème	  	  

BOUET	  
Maxime	  

KADRI	  
Blel	  

GADRET	  
John	  

DUPONT	  
Hubert	  

RIBLON	  
Christophe	  

PERAUD	  
Jean-‐Christophe	  

HINAULT	  
Sébastien	  

MINARD	  
Sébastien	  

Manager	  :	  Vincent	  LAVENU	  
DS	  :	  Julien	  JURDIE	  
Cadre	  :	  Kuota	  
	  

Tour	  2010	  :	  1	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Nicolas	  Roche	  (15ème)	  
Victoires	  2011	  :	  3	  
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SKY PROCYCLING : 111 à 119 
 

	  

	  

	  

	  

111 

112 

113 

114 

115 

117 

118 

119 

116 

	  	  
WIGGINS	  
Bradley	  

	  4	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  24ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  12ème	  	  

8	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  89ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  116ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

5	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  91ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  67ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  101ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  116ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  53ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  25ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  119ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  5	  
Classement	  UCI	  :	  32ème	  	  

FLECHA	  
Juan	  Antonio	  	  

SWIFT	  
Ben	  

HAGEN	  B.	  
Edvald	  

GERRANS	  
Simon	  

ZANDIO	  
Xavier	  

URAN	  
Rigoberto	  

KNEES	  
Christian	  

THOMAS	  
Geraint	  

Manager	  :	  Dave	  BRAILSFORD	  
DS	  :	  Steven	  DE	  JONGH	  
Cadre	  :	  Pinarello	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Thomas	  Lövkvist	  (17ème)	  
Victoires	  2011	  :	  16	  
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QUICK STEP CYCLING TEAM : 121 à 129 
 

	  

	  

	  

	  

121 

122 

123 

124 

125 

127 

128 

129 

126 

	  	  
CHAVANEL	  
Sylvain	  

	  10	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  31ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  34ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
1	  Vert,	  6	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  133ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  18ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  144ème	  	  

9	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  66ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  _	  

3	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  16ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  154ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BOONEN	  
Tom	  

ENGELS	  
Addy	  	  

DE	  WEERT	  
Kevin	  

CIOLEK	  
Gerald	  

TERPSTRA	  
Niki	  

STEEGMANS	  
Gert	  

DEVENYNS	  
Dries	  

PINEAU	  
Jérôme	  

Manager	  :	  Patrick	  LEFEVERE	  
DS	  :	  Wilfried	  PEETERS	  
Cadre	  :	  Eddy	  Merckx	  
	  

Tour	  2010	  :	  2	  étapes	  
Meilleur	  coureur	  :	  Kevin	  DE	  WEERT	  (18ème)	  
Victoires	  2011	  :	  6	  
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FDJ : 131 à 139 
 

	  

	  

	  

	  

131 

132 

133 

134 

135 

137 

138 

139 

136 

	  	  
CASAR	  
Sandy	  

	  9	  participations	  au	  Tour	  
3	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  25ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  167ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  38ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  5	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BONNET	  
William	  

PAURIOL	  
Rémi	  

JEANNESSON	  
Arnold	  

DELAGE	  
Mickaël	  

VICHOT	  
Arthur	  

ROY	  
Jérémy	  

MEERSMAN	  
Gianni	  

ROUX	  
Anthony	  

Manager	  :	  Marc	  MADIOT	  
DS	  :	  Frank	  PINEAU	  
Cadre	  :	  Lapierre	  
	  

Tour	  2010	  :	  1	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Casar	  (25ème)	  
Victoires	  2011	  :	  13	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  
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BMC RACING TEAM : 141 à 149 
 

	  

	  

	  

	  

141 

142 

143 

144 

145 

147 

148 

149 

146 

	  	  
EVANS	  
Cadel	  

	  6	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  26ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  4ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  147ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  	  
Tour	  2010	  :	  161ème	  	  

15	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  59ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  70ème	  	  

5	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  162ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  51ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  62ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BOOKWALTER	  
Brent	  

MORABITO	  
Steve	  

HINCAPIE	  
George	  

BURGHARDT	  
Marcus	  

SCHÄR	  
Mickaël	  

SANTAROMITA	  
Ivan	  

MOINARD	  
Amaël	  

QUINZIATO	  
Manuel	  

Manager	  :	  Gavin	  CHILCOTT	  
DS	  :	  John	  LELANGUE	  
Cadre	  :	  BMC	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Cadel	  Evans	  (26ème)	  
Victoires	  2011	  :	  5	  
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COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE : 151 à 159 
 

	  

	  

	  

	  

151 

152 

153 

154 

155 

157 

158 

159 

156 

	  	  
TAARAMAE	  
Rein	  

	  1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

7	  participations	  au	  Tour	  
1	  étape	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  27ème	  	  

9	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  4	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BUFFAZ	  
Mickaël	  

GALLOPIN	  
Tony	  

DUQUE	  
Leonardo	  

DUMOULIN	  
Samuel	  

ZINGLE	  
Romain	  

VALENTIN	  
Tristan	  

EL	  FARES	  
Julien	  

MONCOUTIE	  
David	  

Manager	  :	  Eric	  BOYER	  
DS	  :	  Didier	  ROUS	  
Cadre	  :	  Look	  
	  

Tour	  2010	  :	  Aucune	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Julien	  El	  Fares	  (27ème)	  
Victoires	  2011	  :	  10	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  
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LAMPRE-ISD : 161 à 169 
 

	  

	  

	  

	  

161 

162 

163 

164 

165 

167 

168 

169 

166 

	  	  
CUNEGO	  
Damiano	  

	  3	  participations	  au	  Tour	  
1	  Jeune	  
Tour	  2010	  :	  29ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  20ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  125ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

4	  participations	  au	  Tour	  
1	  Vert	  –	  6	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  150ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  135ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  170ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  140ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  54ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BERTAGNOLLI	  
Leonardo	  

KOSTYUK	  
Denys	  

BONO	  
Matteo	  

BOLE	  
Grega	  

PETACCHI	  
Alessandro	  

MALORI	  
Adriano	  

HONDO	  
Danilo	  

LOOSLI	  
David	  

Manager	  :	  Guiseppe	  SARONNI	  
DS	  :	  Orlando	  MAINI	  
Cadre	  :	  Wilier	  
	  

Tour	  2010	  :	  2	  étapes	  
Meilleur	  coureur	  :	  Damiano	  Cunego	  (29ème)	  
Victoires	  2011	  :	  21	  
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HTC-HIGHROAD : 171 à 179 
 

	  

	  

	  

	  

171 

172 

173 

174 

175 

177 

178 

179 

176 

	  	  
CAVENDISH	  
Mark	  

	  4	  participations	  au	  Tour	  
15	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  154ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  4	  
Classement	  UCI	  :	  64ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

7	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  156ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  137ème	  	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  Hors	  Course	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  55ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  5	  
Classement	  UCI	  :	  10ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  60ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  120ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  6	  
Classement	  UCI	  :	  11ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  146ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BAK	  
Lars	  

PATE	  
Danny	  

GOSS	  
Matthew	  

EISEL	  
Bernhard	  

VELITS	  
Peter	  

VAN	  GARDEREN	  
Tejay	  

MARTIN	  
Tony	  

RENSHAW	  
Mark	  

Manager	  :	  Bob	  STAPLETON	  
DS	  :	  Rolf	  ALDAG	  
Cadre	  :	  Specialized	  
	  

Tour	  2010	  :	  5	  étapes	  
Meilleur	  coureur	  :	  Rogers	  (36ème)	  
Victoires	  2011	  :	  36	  
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TEAM EUROPCAR : 181 à 189 
 

	  

	  

	  

	  

181 

182 

183 

184 

185 

187 

188 

189 

186 

	  	  
VOECKLER	  
Thomas	  

	  8	  participations	  au	  Tour	  
2	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  78ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  8	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

4	  participations	  au	  Tour	  
1	  Montagne	  
Tour	  2010	  :	  44ème	  	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  45ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  113ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  97ème	  	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  58ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

CHARTEAU	  
Anthony	  

KERN	  
Christophe	  

GENE	  
Yohann	  

GAUTIER	  
Cyril	  

TURGOT	  
Sébastien	  

ROLLAND	  
Pierre	  

JEROME	  
Vincent	  
	  

QUEMENEUR	  
Perrig	  

Manager	  :	  Jean-‐René	  BERNAUDEAU	  
DS	  :	  Dominique	  ARNOULT	  
Cadre	  :	  Colnago	  
	  

Tour	  2010	  :	  2	  étapes	  
Meilleur	  coureur	  :	  Anthony	  Charteau	  (44ème)	  
Victoires	  2011	  :	  21	  
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KATUSHA TEAM : 191 à 199 
 

	  

	  

	  

	  

191 

192 

193 

194 

195 

197 

198 

199 

196 

	  	  
KARPETS	  
Vladimir	  

	  7	  participations	  au	  Tour	  
1	  Jeune	  
Tour	  2010	  :	  abandon	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  102ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

2	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  65ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  73ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  132ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  69ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

BRUTT	  
Pavel	  

ISAICHEV	  
Vladimir	  

GUSEV	  
Vladimir	  

GALIMZYANOV	  
Denis	  

TROFIMOV	  
Yury	  

SILIN	  
Egor	  

IGNATYEV	  
Mikhail	  

KOLOBNEV	  
Alexandre	  

Manager	  :	  Andreï	  TCHMIL	  
DS	  :	  Serge	  PARSANI	  
Cadre	  :	  Focus	  
	  

Tour	  2010	  :	  1	  étape	  
Meilleur	  coureur	  :	  Joaquin	  Rodriguez	  (8ème)	  
Victoires	  2011	  :	  11	  
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VACANSOLEIL-DCM : 201 à 209 
 

	  

	  

	  

	  

201 

202 

203 

204 

205 

207 

208 

209 

206 

	  	  
FEILLU	  
Romain	  

	  3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  8	  
Classement	  UCI	  :	  173ème	  	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  
	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  110ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  84ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  51ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  126ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  2	  
Classement	  UCI	  :	  142ème	  	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  137ème	  	  

BOZIC	  
Borut	  

MARCATO	  
Marco	  

HOOGERLAND	  
Johnny	  

DE	  GENDT	  
Thomas	  

WESTRA	  
Lieuwe	  

RUIJGH	  
Rob	  

LEUKEMANS	  
Bjorn	  

POELS	  
Wouter	  

Manager	  :	  Daan	  LUIJKX	  
DS	  :	  Jean-‐Paul	  VAN	  POPPEL	  
Cadre	  :	  Ridley	  
	  

Tour	  2010	  :	  Equipe	  non	  invitée	  
Meilleur	  coureur	  :	  -‐	  
Victoires	  2011	  :	  18	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  
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SAUR-SOJASUN : 211 à 219 
 

	  

	  

	  

	  

211 

212 

213 

214 

215 

217 

218 

219 

216 

	  	  
COPPEL	  
Jérôme	  

	  1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  

1	  participation	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  
	  

4	  participations	  au	  Tour	  
3	  Tours	  –	  4	  étapes	  
Tour	  2010	  :	  1er	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  1	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  0	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

Saison	  2011	  
Victoires	  :	  3	  
Classement	  UCI	  :	  -‐	  

COYOT	  
Arnaud	  

HIVERT	  
Jonathan	  	  

ENGOULVENT	  
Jimmy	  

DELAPLACE	  
Anthony	  

TALABARDON	  
Yannick	  

MANGEL	  
Laurent	  

GALLAND	  
Jérémie	  

JEANDESBOZ	  
Fabrice	  

Manager	  :	  Stéphane	  HEULOT	  
DS	  :	  Lylian	  LEBRETON	  
Cadre	  :	  Time	  
	  

Tour	  2010	  :	  Equipe	  non	  invitée	  
Meilleur	  coureur	  :	  -‐	  
Victoires	  2011	  :	  11	  

3	  participations	  au	  Tour	  
Tour	  2010	  :	  -‐	  

Aucune	  participation	  au	  
Tour	  
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LE FAVORI : ALBERTO CONTADOR 
Par Mickaël B.  

	  
 
Toujours sans réponse exacte quand à la validation de son sacre  
lors de la précédente édition, Alberto Contador a annoncé, il y a 
quelques jours, qu'il serait bien de la grande fête du Tour de 
France : « M'attaquer au doublé Giro-Tour est un défi, insiste-t-
il. J'ai beaucoup réfléchi à ça, j'en ai parlé avec mon entourage, 
et puis j'ai pris la décision en concertation avec mon manager 
Bjarne Riis. Pour l'équipe et nos partenaires, il était 
fondamental que je sois sur le Tour. » expliquait-il. 
  
Revenons ensemble sur son début de saison tonitruant. Il s’est 
beaucoup montré depuis le début de la saison.  Il est toujours 
aussi à l’aise en montagne et en contre la montre. Sa plus grande 
victoire est bien sûr le Tour d’Italie qu’il a remporté facilement 
reléguant le deuxième Michele Scarponi à plus de 6 minutes. Sa 
prestation lors du contre-la-montre final n’a pu qu’impressionner 
les spectateurs. Il termine troisième du chrono, reprend encore du 
temps sur ses adversaires alors qu’il savoure le dernier kilomètre 
de ce Giro dans les rues de Milan. 
 
Sa dernière course a été le championnat national du contre la 
montre et sur route. Alberto termine troisième du contre la 
montre. Sur route, l’espagnol prend la deuxième place, battu au 
sprint par le sprinteur-puncheur de l’équipe Movistar, Rojas. Le 
coureur de la Saxo Bank avait dit : « Je ne suis pas un spécialiste 
des courses d'un jour, et le tracé ne me convenait pas 
particulièrement ». Alberto a montré qu’il était là et qu’il avait 
parfaitement récupéré du Giro. Mais de là à doubler Giro et Tour 
de France, c’est autre chose. Le dernier à l’avoir fait n’est autre 
que Marco Pantani, en 1998. 
  
Hier lors de la présentation des équipes, vous n’avez pas pu 
manquer l’accueil glacial du public du Puy du Fou réservé à 
Alberto Contador. Ce dernier avait déjà subi de tels sifflets au 
sommet du Monte Zoncolan mais laissant gagner Tiralongo 
quelques jours plus tard, le public se calma. Bref, Contador va 
devoir montrer de belles choses s’il désire être encouragé par un 
maximum de supporters.	  n	  

	  
	  
Palmarès d’Alberto Contador depuis le début de la saison 
 
Tour d’Italie : 
Vainqueur du classement général 
Vainqueur du classement par points 
Deuxième du classement de la montagne 
Vainqueur des étapes 9 et 16 
 
Championnats d’Espagne :  
3ème du contre la montre 
2ème de la course en ligne 
 
Tour de Murcie : 
Vainqueur final du classement général 
Vainqueur des étapes 2 et 3 
  
Tour de Catalogne : 
Vainqueur final du classement général 
Vainqueur de la 3ème étape  
  
Tour de Castille et Léon : 
Vainqueur de la 4ème étape  
  
Tour de l’Algarve : 
Vainqueur de la 4ème étape 
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LES FRERES SCHLECK 
Par Sébastien Chapotard 

	  
 
 

Vers un second duel ... entre équipes ? 
  

Bien que l'ayant battu lors des deux dernières éditions, An-
dy Schleck s'est dit heureux de retrouver son ami et adver-
saire Alberto Contador : « C'est vrai, ça retire un peu de 
poids de mes épaules » estime Andy Schleck. « Cela dit, je 
vais être surveillé au moins autant que lui car on ne sait 
rien de son état de fraîcheur après sa victoire dans un Giro 
épuisant. Je suis content de sa présence pour une autre 
raison : je veux le battre sur la route. Je veux le challenge, 
je veux ce tête-à-tête ! », disait-il jeudi à nos confrères de 
l'Equipe. Andy s'est également dit sûr de son équipe : « 
L'équipe est à 100% comme on voulait l'avoir pour le 
Tour. Il s'avère que c'est une bande de copains qui a choisi 
de rester unie. Ce n'est pas sur le recrutement que j'ai di-
lapidé de l'énergie ! Pour le reste, ce n'est pas moi qui ai 
fait le choix des voitures Mercedes, ce n'est pas moi qui ai 
trouvé le nom Leopard.... ». 
Il estime également que l'équipe Saxo Bank sera plus affai-
blit que la sienne. « Peut-être que Contador a le moteur 
pour doubler Giro-Tour de France. Mais je ne pense pas 
que ses coéquipiers l'ont » disait-il récemment pour un 
quotidien luxembourgeois. « Je ne pense pas que les cou-
reurs de l'équipe qui étaient déjà avec lui sur le Giro (ils 
sont quatre : Hernandez, Navarro, Tosatto et Porte, ndlr) 
ont son moteur. Chez nous par exemple, personne n'a fait 
le Giro. Au niveau de l'équipe, j'ai un avantage sur lui [...] 
j'en suis sûr ». Andy pourra compter notamment sur Fabian 
Cancellara et Stuart O'grady durant la première semaine 
pour éviter les pièges. Il est vrai qu’à regarder la liste des 
engagés, il est fort probable qu’Andy Schleck dispose de 
plus de coéquipiers en haute montagne que Contador. Le 
coureur luxembourgeois pourra compter sur son frère mais 
aussi sur Montfort, Fuglsang et pourquoi pas Gerdemann. 

  
Un début de saison poussif 

 
Andy est peut-être aussi en manque de confiance : aucune 
victoire cette saison par exemple, avec comme meilleure 
place une deuxième place aux Championnats du Luxem-
bourg remportés par son frère, où l’on sait que le niveau 
n’est pas très élevé et qu’une petite vingtaine de coureurs 
prennent le départ. Il obtient néanmoins une belle troisième 
place lors de Liège-Bastonne-Liège où il termine une nou-
velle fois derrière son frère et cette fois derrière Philippe 
Gilbert. Il termine également huitième du Tour de Califor-
nie. Malgré cela, Maxime Monfort reste confiant sur l’état 
de forme d’Andy mais aussi de son frère aîné : « Je ne 
pense pas qu’ils soient si mal que ça. Ils seront en forme 
sur le Tour ». « Le principal rival d’Alberto est Andy. 
Jusqu’à maintenant, son équipe n’a pratiquement rien fait,  
 

 
 
 
elle a vraiment besoin de victoires. Mais les Schleck sont 
des coureurs très nerveux, et ils commettent beaucoup 
d’erreurs à cause de ça » déclarait récemment le vain-
queur du Tour 2008, Carlos Sastre, absent cette année de 
la Grande Boucle. 

  
Le rôle de Franck reste à définir 

  
Le statut du frère d'Andy Franck reste à définir. Equipier 
de luxe ou second leader, nous aurons sans doute la ré-
ponse au soir de la première étape de montagne. Sortant 
d'un bon tour de Suisse puis enchainant sur un quatrième 
titre de champion national l'ainé des frères Schleck appa-
raît plus en forme que son frère. Il ne lui reste plus qu’à 
ne pas faire d'erreurs ridicules qui pourraient lui coûter 
un podium final. Il devra également prier le ciel de ne pas 
rechuter comme en 2010 lors de l'étape arrivant à Aren-
berg, car nous le savons, Frank est coutumier du fait. 
 
Reste à savoir si les frères ont progressé dans l’effort 
chronométré car si Andy devrait limiter la casse dans le 
chrono accidenté de Grenoble, Frank est très limité dans 
cet exercice.n  
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BASSO & EVANS : 2011 OU JAMAIS 
Par Mickaël B. et Sébastien Chapotard  

	  
	  

 
 
 

Attention à Ivan 
 
Ivan Basso l'a dit, ça saison est axé à 100% sur le Tour de France. 
Même s’il se contredit légèrement ensuite : « Je voudrais quand 
même gagner quelque chose avant ». En début d'année, pour 
satisfaire son second objectif, il dispute Tirreno-Adriatico, le Tour 
de Catalogne et le Tour du Pays basque. Malheureusement ces trois 
courses se solderont par un échec. Il remplira finalement son objectif 
avec une victoire sur le modeste GP de Lugano. Obligé de renoncer 
au Giro par un choix qu'il qualifiera de « difficile », il chute sur les 
pentes de l'Etna à l’entraînement. Bilan: quinze points de suture à 
l’arcade sourcilière, une semaine d’arrêt complet. Le lombard est 
alors obligé de modifier son programme et arrive peu fringant au 
Dauphiné où il n'aura pas su accompagner les meilleurs. Lui 
d'humeur plutôt calme en général s'énerve des critiques de la presse 
italienne. Il fait aujourd'hui l'unanimité dans son équipe a 
commencer par son directeur sportif Stefano Zanatta : «Il peut les 
battre avec l'expérience, il a couru beaucoup de Tours et de Giro. 
L'an dernier sur le Tour d'Italie, il a toujours fait quelque chose de 
grand pour mettre en danger ses adversaires.». Il sera entouré de: 
Maciek Bodnar (POL), Kristjan Koren (SLO), Paolo Longo 
Borghini (ITA), Daniel Oss (ITA), Maciej Paterski (POL), Fabio 
Sabatini (ITA), Sylvester Szmyd (POL) et de Alessandro Vanotti 
(ITA). 
 

Aucun commentaire sur l'affaire Contador 
  
Le coureur ayant déjà fait deux podiums sur le Tour se réserve en 
revanche de commenter l'affaire Contador : « Je préfère courir avec 
les meilleurs coureurs possibles dans le monde. C'est le plus grand 
spécialiste des Grands Tours. Il a fait une démonstration au dernier 
Giro.»  Ivan Basso se dit également serein avant d'attaquer son 
premier grand tour de l'année contrairement à son rival Alberto 
Contador récemment hué. L’an passé Basso avait raté 
l'enchaînement des deux tours, serait-ce le cas de l'Espagnol ? Mais 
attention, la méforme de l’italien sur le Dauphiné est relative, Sastre 
en 2008 lors de la victoire ne prenait que la vingtième place du 
Dauphiné… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La dernière chance de Cadel Evans 
 
A la veille du Grand départ du Tour de France, le possible 
duel Contador – Schleck est au cœur de toutes les 
discussions. Mais on ne parle pas beaucoup de Cadel Evans. 
Ce n’est qu’un possible outsider pour certain, trop vieux pour 
d’autres. En dessous des deux grands favoris certes, il fait 
parti de ceux qui peuvent faire un podium à Paris. Dans les 
grandes courses qu’il a fait cette saison, il a toujours réussi à 
faire un bon classement, il a même tout le temps joué la 
victoire. Brillant vainqueur de Tirreno-Adriatico avec en 
prime une victoire d’étape, il ne termine « que » huitième du 
Tour de Catalogne remporté par Alberto Contador. Il 
concrétise également sur le Tour de Romandie, mais un Tour 
de Romandie 2011 dénué de toute montagne.  L’an dernier, 
Cadel Evans était parti sur le Giro où il avait finalement 
craqué après sa magnifique victoire sur l’étape des Strade 
Bianche. Mais ensuite, il avait clairement manqué de jus sur 
le Tour en plus de sa chute. Donc, en 2011 pas de Giro pour 
Cadel Evans. Nous verrons bien si cette stratégie prime ou 
non. 
Pour ce Tour de France 2011, la troisième place est 
accessible mais attention en cas de défaillance de Contador 
ou d’Andy Schleck, Cadel Evans pourrait en profiter vu qu’il 
ose attaquer maintenant.  Ce sera un homme à surveiller. De 
plus, il aura avec lui des équipiers qui ont été économisés : 
« Nous avons une équipe très équilibrée avec nos spécialistes 
des classiques qui tacheront de garder Cadel hors de danger 
mais également avec nos spécialistes de la moyenne et de la 
haute montagne qui l'épauleront lors des étapes clés » a 
annoncé son directeur sportif. Rappelons que Cadel Evans 
n’avait porté qu’un seul jour le maillot jaune sur le Tour 2010 
à cause d’une chute. n 
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VAN DEN BROECK ET GESINK 
Par Sébastien Chapotard et Hugo Ménestret  

	  
 

 
 

Le travail paiera-t-il pour le jeune belge ? 
 

On ne l'attendait pas à la sortie des virages montagneux 
l'année passée, mais quelle performance il nous a sorti ! 
Une cinquième place au général avec de très bonnes 
sensations en montagne à l'image de sa cinquième place 
également lors de la montée vers le Tourmalet. Il réalise 
un début d'année à l'image de l'an passé : objectif 
discrétion. Du moins c'est ce que l'on pourrait croire . Sa 
seule performance notable avant le Dauphiné est une 
seconde place lors du Tour d'Andalousie. Comme 
l'année dernière d'ailleurs... Sur le Dauphiné, il s'est 
débarrassé d'un fardeau : celui de l'insuccès croissant. 
« Ce succès est très libérateur pour lui, parce qu'il 
l'attendait depuis longtemps » témoigne son directeur 
sportif, « Il avait ce lourd fardeau sur les épaules le 
voilà plus libéré. Ce sera bon pour son moral. Mais le 
Tour de France, c’est dans quatre semaines, et cela reste 
sa focalisation première. S’il n’est pas en forme un peu 
trop tôt ? C’est à nous d’être bons pour le maintenir à 
cette condition ! Tout a très bien fonctionné ces six 
dernières semaines. La confiance est là. Maintenant, 
nous pouvons tranquillement continuer à travailler, en 
gardant les pieds sur terre ».  
 
Lors de la dernière étape du Dauphiné, il aura su attaquer 
sans pour autant distancer les autres favoris ni suivre 
Wiggins mais le voilà rassuré pour le Tour de France : 
« En arrivant ici, je ne savais pas à quoi m’attendre, car 
je me suis beaucoup entraîné durant les cinq dernières 
semaines, particulièrement en montagne. Je ne 
m’attendais pas à avoir cette forme. » 
 
Est-il pour autant capable de suivre en montagne les 
Alberto Contador, Andy Schleck et autres, nous ne le 
savons pas encore. A lui de nous donner la réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Robert Gesink : 100% leader chez Rabobank 

 
Le Jeune Néerlandais monte en puissance ces 
dernières saisons. Formé dans la célèbre 
Rabobank Continental, il a concrétisé l’année 
passée et terminant sixième du Tour de France 
tout en épaulant son leader Denis 
Menchov.  Néanmoins ses résultats en contre-la-
montre laissaient apparemment à désirer jusqu’a 
aujourd’hui.   
Impressionnant sur le Grand Prix de Montréal en 
septembre dernier où il signe une magnifique 
victoire, il l’est également sur le dernier Tour 
d’Oman, qu’il remporte après avoir survolé 
l’étape reine et…le contre-la-montre final  ! Une 
grande première pour lui, qui montre de réels 
progrès dans l’exercice et le crédibilise 
grandement dans l’optique d’être un dangereux 
outsider du Tour de France 2011.  
Il a continué sur sa lancée à Tirreno-Adriatico, 
qu'il termine deuxième derrière l’intouchable 
Cadel Evans grâce notamment au dernier contre-
la-montre, puis sur le Tour du Pays Basque, où il 
termine troisième, il montre définitivement qu’il 
faudra compter sur lui. Il a également participé 
aux classiques Ardennaises, et termine neuvième 
de l’Amstel Gold Race, avant de faire une pause 
bienvenue et se préparer en vue de l’événement 
de Juillet.  Comme dernière préparation, il a 
choisi le Critérium du Dauphine qui semble être 
plus une préparation qu’un objectif en soi.  
 
Gesink, au vu de son début de saison, a largement 
les qualités pour rentrer dans le Top 5 du Tour. 
Saura-t-il assumer son tout nouveau statut de 
leader chez la Rabobank ? Rendez vous en le 2 
Juillet  ! n 
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TEAM RADIOSHACK : PEUVENT-ILS Y CROIRE ? 
Par Sébastien De Cock 

	  
 
 
 
	  

	  
	  
 
 
 
	  
Presque transparente l’an passée avec la désillusion de 
Lance Armstrong et la déception Brajkovic après sa  
victoire sur le Critérium du Dauphiné, c’est dans un  
esprit de revanche que l’équipe Radioshack prendra le  
départ du Tour de France samedi à 12h15. En effet, à la 
lumière des résultats de la précédente édition, si  
l’équipe américaine prenait tout de même la première  
place au classement par équipe, permettant au septuple 
vainqueur texan de monter sur le podium une dernière  
fois, le premier coureur de l’équipe, Chris Horner ne  
figurait qu’au dixième rang. Leipheimer et Klöden  
prenaient quant à eux respectivement les treizième et  
quatorzième places. Le coureur slovène de l’équipe ne 
prenait que la quarante-cinquième place du classement 
final. L’équipe avait donc cinq leaders l’an passée, cinq 
leaders décevants. Cette année, ils sont quatre mais plus 
fort que jamais à en croire leurs différentes déclarations 
et surtout leurs résultats. Trois des quatre leaders ont  
trente-cinq ans passés et le doyen de l’équipe Horner 
récent vainqueur du Tour de Californie a même  
quarante ans ! « Les papys font de la résistance » disent 
certains. Alors, cette année Johan Bruyneel peut-il y  
croire ? A première vue, vous l’admettrez sûrement,  
la victoire est quasi-inaccessible mais un top 5 est tout 
à fait envisageable voire pourquoi pas un podium.  
Etudions d’abord chacun des leaders avant de faire un 
bilan global de cette « dream team » composée  
également de Popovych, Irizar, Muravyev, Paulinho et  
Zubeldia. 
 
L’espoir slovène 
 
Brajkovic ne doit pas se louper cette année, c’est  
certain, il est le leader désigné de cette équipe. L’an  
passé il était probablement prêt trop tôt et l’on sait que 
combiner excellent Dauphiné et excellent Tour  
s’avère de plus en plus délicat. Depuis le début de la  
saison, il affiche une régularité plus que convenable,  
figurant parmi plusieurs top 10 de grandes courses  
d’une semaine comme à Paris-Nice (7ème), en Romandie 
(7ème) et au Dauphiné (9ème). Nous pouvons enfin noter 
sa 16ème place au Tour de Catalogne et son récent titre  
national en contre-la-montre. Ceci est sans aucun doute 
son point fort. Le chrono du dernier jour dont il a déjà  
reconnu le circuit au Dauphiné où il prend une belle 
cinquième place du chrono lui permettra fort  
probablement de reprendre du temps à certains  
grimpeurs moins habiles que lui durant l’effort solitaire. 
Bref, Brajkovic a toutes les cartes en main et s’il  
s’affirme rapidement comme leader au sein de cette  
équipe, l’armada de coéquipiers de luxe ne pourra que  
lui être favorable. 
  
Le « vétéran » 
 
On a l’habitude de voir Chris Horner comme l’éternel  
coéquipier de luxe, celui qui protège le leader. Un rôle 
qu’il tenait parfaitement chez Saunier Duval, Lotto aux 
côtés de Cadel Evans, chez Astana ou encore plus  
récemment Radioshack. C’est pourquoi, lors de la  
quatrième étape du Tour de Californie en mai dernier,  
nous nous attendions à voir un Horner coéquipier du  

multiple vainqueur de l’épreuve, Leipheimer. Mais pas 
du tout. Sur les pentes de Sierra Road, la quadragénaire 
a lâché tous ses rivaux en terminant par Leipheimer  son  
coéquipier. Au soir de l’étape, Horner déclarera même 
que seul Contador pouvait le battre ce jour faisant  
référence aux exploits de l’espagnol sur le Giro. Horner 
par la suite s’est montré très solide en contrôlant  
parfaitement la montée du Mont Baldy offrant même  
la victoire d’étape à son coéquipier de luxe, Leipheimer.  
Ajoutons cette année sa deuxième place au Tour du 
Pays Basque et sa quatrième place en Catalogne. L’an 
passé Horner était certes déjà fort, terminant neuvième  
du Dauphiné après une quatrième place en Californie. 
Mais attention cette année, il tente une innovation en  
terme de préparation. Il n’a pas couru depuis le Tour de 
Californie soit depuis le 22 mai, préférant s’entraîner  
chez lui à San Diego en Californie. Nous verrons si cela 
fonctionne, réponse très rapidement. L’interrogation est  
en fait la suivante : que vaut-il sur trois semaines ? 
 
Un Klöden du milieu des années 2000 ? 
 
Klöden quant à lui paraît être beaucoup plus fort que  
l’an passé et cela depuis le début de la saison. Nous  
avons l’impression d’avoir retrouvé le grand Klöden  
du milieu des années 2000 capable de monter sur le  
podium d’un grand tour. Effectivement, cinquième du 
Tour d’Algarve et surtout deuxième de Paris-Nice en  
remportant une étape en ligne (très rare chez Klöden), le 
début de saison de l’allemand est excellent. Par la suite,  
il remporte brillamment le Tour du Pays Basque. Si sa  
simple 38ème place au classement final du Tour de Suisse  
à quinze jours du Tour de France pourrait laisser craindre 
une faiblesse, sa cinquième place du prologue et  
surtout sa deuxième place lors du dernier chrono  
montrent que Klöden est encore présent. Néanmoins,  
face à l’armada Radioshack, il risque d’avoir du mal à  
s’imposer au sein de l’équipe mais un top 15 comme  
l’an passé reste envisageable et serait très honorable,  
cela accompagné d’un rôle d’équipier de luxe auquel il  
doit se préparer et dont il a déjà usé lors du Tour de  
Suisse auprès de Leipheimer. 
 
Leipheimer : La régularité avant tout ! 
 
Justement, Leipheimer apparaît prêt pour le Tour après  
sa magnifique victoire sur le Tour de Suisse notamment 
grâce au dernier chrono au terme d’un magnifique  
suspense où finalement il détrône Cunego de la  
première place du podium. Ainsi, cette troisième place 
en outre au chrono est très rassurante pour l’américain. 
Concentrant lui aussi sa saison sur les courses par  
étapes d’une semaine. Il termine huitième de Paris-Nice, 
abandonne au Pays Basque et fait un Tour de Catalogne  
en dedans (77ème). Sa véritable préparation pour le Tour 
est bien meilleure puisqu’il termine deuxième en  
Californie derrière Horner, en remportant l’étape reine  
en haut du géant, le Mont Baldy, puis en prenant une 
belle deuxième place au chrono. Puis est venu donc sa  
victoire en Suisse. Néanmoins, sa défaite face à son  
coéquipier alors que le Tour de Californie est un  
événement pour Leipheimer a pu lui donner un petit  

coup au moral. Confiant à la veille du départ du Tour de  
France, il peut s’imposer rapidement dans l’équipe si 
Brajkovic n’est pas au rendez-vous. Surtout, Leipheimer, 
depuis le début de sa carrière a toujours démontré une  
très forte régularité sur trois semaines. 
	  
Une équipe infaillible ? 
 
Le classement par équipe reste bien évidemment un  
objectif. Attention tout de même au team Garmin- 
Cervélo qui contient également de très bons leaders  
comme nous avons pu le constater sur le très difficile  
Tour de Californie en mai dernier à l’image du canadien  
Hesjedal. Mais le principal objectif est de figurer au  
général. Nous pouvons penser que les victoires  
d’étapes seront secondaires. En effet, les sprinteurs  
restent à la maison. Pas de Mc Ewen ou d’Hunter !  
Tout pour les leaders. Cependant, le chrono par équipe  
semble taillé sur mesure pour cette équipe. Irizar,  
Zubeldia et Popovych sont des spécialistes du chrono  
même si ce dernier sort affaibli du Giro d’Italia. 
 
Une équipe donc très convaincante disposant de quatre  
leaders mais justement n’est-ce pas trop ? Nous verrons 
bien mais vu le raté de l’an passé avec seulement la  
dixième place d’Horner, si Radioshack veut hisser un  
coureur dans le top 5 voire sur le podium, il faudra très  
rapidement désigner un leader, la course le décidera.  
Rappelons-nous qu’en 2006, après la première retraite  
d’Armstrong, Discovery Channel disposait de très bons  
éléments (Azevedo, Hincapie, Rubiera, etc) l’équipe est  
vraiment passée à côté du Tour cette année-là,  
manquant de repères. Alors, quand sera-t-il après la  
seconde retraite du septuple vainqueur ? Réponse : le  
24 juillet.n 
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LES FAVORIS AU CRIBLE 
Par Sébastien Chapotard  

 
 

CLASSEMENT DE LA MONTAGNE 
 
Lors de la présentation du parcours du Tour de France, en 
octobre dernier, Christian Prudhomme a notamment 
annoncé quelques modifications dans l’obtention des 
maillots verts et à pois. La principale modification pour le 
maillot à pois est qu'au franchissement des différents cols, 
moins de points seront attribués. Seul le premier en 4ème 
catégorie, les deux premiers en 3ème catégorie, les quatre 
premiers pour les cols de deuxième catégorie, et enfin les 
six premiers pour les cols de première et hors-catégorie se 
verront attribuer des points. Les points ne seront plus 
doublés qu'en haut des 4 arrivées en altitude (12ème, 
14ème, 18ème et 19ème étapes) en non plus en haut de la 
dernière ascension du jour si elle est classé en première ou 
hors catégorie. Cela favorise bien évidement les bons 
grimpeurs tel David Moncoutié ou Damiano Cunego que 
le vainqueur sortant annonce comme son principal 
adversaire. Eric Boyer, le manager de David Moncoutié 
estime que le changement de règles l'avantage : « David a 
remporté trois fois de suite le classement de la montagne 
de la Vuelta. Le règlement n'étais pas toujours identique, 
il a fallu s'adapter ». Le manager pense qu'il va savoir 
« calculer » et ne pas disputer tous les points. Il estime 
également que son coureur ne sera pas à la bagarre dans le 
Galibier et qu'il va donc falloir marquer beaucoup de 
points ailleurs. Mais ce nouveau règlement risque aussi de 
favoriser les leaders du classement général et tant mieux 
pour nous. Le maillot pourrait peut-être alors regagner un 
peu de crédibilité. 
 

Anthony Charteau en favori ? 
 
Anthony Charteau, bien que désavantagé par le nouveau 
classement, visera un second maillot à pois à Paris et reste 
confiant : « Je ne peux pas dire que je vais le gagner pour 
la seconde fois consécutive mais si j'ai les mêmes 
sensations que l'an dernier, rien ne m'en empêchera ». Il 
n'a pas non plus peur des arrivées en altitude. « Si je dois 
batailler dans les arrivées en altitude pour le prendre en le 
disputant en costaud, je le ferais », déclarait-il en 
interview pour le Guide Officiel du Tour de France. 
 

Attention aux favoris 
 
Il faudra tout de même faire attention aux favoris qui 
marqueront de nombreux points s'ils remportent les étapes 
arrivant en altitude. Seulement six coureurs ont réalisé le 
doublé général-maillot à pois. Il s'agit de Bartali en 1938 
et 1948, de Sylvère Maes en 1939, Coppi en 1949 et 1952, 
Bahmontès en 1959, Merckx en 1969 et 1970, et de Carlos 
Sastre en 2008 après le déclassement de Kohl. 
 
 
 
 

 
 

CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE 
 

Andy Schleck ayant 26 ans, le maillot blanc de meilleur 
jeune est de nouveau disputé. Car, oui, il faut l'admettre 
lors des deux dernières éditions, Andy Schleck a dominé ce 
classement même s’il désirait en remporter un autre. Voici 
les coureurs et les dossards à suivre principalement pour le 
maillot de meilleur jeune: 
  
- Robert Gesink 41 
- Rein Taaramae 151 
- Tejay Van Garderen 178 
- Cyril Gautier 183 
- Pierre Rolland 188 
- Jerôme Coppel 211 
  
Tous ces coureurs n'ont qu'un rêve, se parer de blanc sur 
les Champs-Elysées ! Pour certains, le rêve parait 
inaccessible mais attention si Robert Gesink paraît 
vraiment bien placé pour remporter les 25 000 €, les autres 
coureurs cités précédemment expireront tout de même lui 
dérober le maillot. Mais cette année le maillot n'échappera 
pas au néerlandais sauf ennui ou défaillance qui deviendrai 
le sixième néerlandais à obtenir ce maillot. Les Pays-Bas 
deviendraient par la même occasion le pays ayant le plus 
de victoires dans ce classement où ils sont pour l'instant à 
égalité avec la France et l'Italie à 5 victoires. 
 
 

LE SUPERCOMBATIF 
 

Qui va succéder à Sylvain Chavanel dans ce classement ? 
Bien malin celui qui pourra le dire aujourd'hui. Chaque 
soir, un jury établi le combatif du jour qui portera le 
lendemain un dossard rouge. Pour l'arrivée finale, un 
super-combatif est désigné et remporte 20 000 € ! Les 
Français, toujours à l'attaque, semblent bien placés pour 
remporter ce titre peu convoité, il faut le reconnaître.  

 
Voici une petite liste des coureurs susceptibles d'emporter 
cette prime. : 
 
Thomas Voeckler: Toujours à l'attaque, il compte trois 
victoires d'étapes ainsi que de nombreuses échappées sur le 
Tour. Il sera assurément dans l'une des échappées de ce 
Tour où il y mettra toute sa force pour remporter une étape. 
 
Sylvain Chavanel: Le champion de France est lui aussi 
candidat à sa propre succession rappelons que l'an passé il 
avait remporter deux étapes et porter le maillot jaune 
durant deux jours.  
 
Et le russe Ignatiev ? Coureur imprévisible, il risque de se 
glisser dans de multiples échappées.n 
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TEAM RADIOSHACK : PEUVENT-ILS Y CROIRE ? 
Par Sébastien De Cock 

LES FAVORIS DU CLASSEMENT PAR POINTS 
Par Mickaël B. et Sébastien De Cock  

	  
 

Cavendish peut-il y croire ? 
 
	  

Comme vous le savez peut-être, le barème pour le  
classement par points a changé. Les sprints intermédi- 
aires seront très importants puisque les quinze 
premiers coureurs prendront des points, le premier étant 
gratifié de vingt points. Il sera important pour les  
sprinteurs d’aller chercher ces points là, peut-être aux  
dépends des ambitions des baroudeurs voulant se glisser  
dans des échappées.  
 
Le favori indiscutable 
 
Vainqueur de 15 étapes lors des trois précédentes 
éditions, Mark Cavendish fait parti bien évidemment  
des favoris. Il apparaît depuis maintenant quelques  
saisons le sprinteur le plus rapide du monde. En retrait  
relatif depuis le début de saison, le britannique a  
annoncé « être dans une grande forme ». A l’approche  
du Tour, lui qui n’a jamais remporter le maillot vert  
annonce clairement son objectif : « Vous connaissez  
certainement le nom des deux derniers vainqueurs du  
maillot vert, moi je connais le nom des deux suivants". 
Ce nouveau système donc pourrait favoriser le coureur  
d’HTC HighRoad afin d’être en vert pour la première  
fois sur les Champs Elysées. Mais il ne faudra pas  
refaire les mêmes erreurs qu’en 2010 ou « Cav’ »  
avait raté son début de Tour et avait perdu trop de points  
pour espérer remporter le maillot vert à la fin ou bien  
comme en 2009 ou un déclassement avait favoriser la  
victoire du Norvégien Thor Hushovd. En tout cas il est  
vrai que ce changement de règlement ne permettra pas 
à un grand leader de ramener le maillot vert à Paris  
comme Contador l’a fait sur le Giro car aux arrivées en 
montagne, il y aura autant de points qu’à un sprint  
intermédiaire soit vingt points pour le vainqueur. Pour  
ce tour 2011, Cavendish sera une nouvelle fois bien  
accompagné avec Bernhard Eisel très utile pour rouler 
dans les derniers kilomètres, Matthew Goss ou encore  
son fidèle poisson pilote Mark Renshaw. Ce qui montre 
que l’équipe HTC mise encore une fois sur le sprint  
pour les victoires d’étapes et surtout le maillot vert  
même si l’on sait que cette année, enfin diront certains, 
l’équipe vise également le maillot jaune avec Tony  
Martin, vainqueur de Paris-Nice au début de la saison 
mais aussi Peter Velits, troisième de la Vuelta 2010 ou 
bien sur Van Garderen. 
 
Les outsiders logiques : Farrar et Petacchi 
  
Si pour Cavendish la concurrence est peut-être moins 
accrue avec les non-sélections de Mc Ewen et Hunter 
chez Radioshack ou de Cooke et Haedo chez Saxo Bank 
ou bien encore l’absence de Freire et de Bennati, il reste 
tout de même de grands sprinteurs capables de ramener 
le maillot vert sur les Champs-Elysées le 24 juillet. Tout 
d’abord, Tyler Farrar rêve lui aussi de ce maillot. L’an 
passé son excellent poisson pilote Julian Dean était en 
dessous de Renshaw. Mais attention, cette année, ce sera 
le champion du monde Thor Hushovd qui lancera les  
sprints de l’américain. Et vu ce que nous avons pu 
observer en mars dernier sur Tirreno-Adriatico, ce duo 
fonctionne. Et Julian Dean est encore présent. Bref, un 
trio tout à fait intéressant. Concernant le tenant du titre, 
Alessandro Petacchi, nous pouvons penser qu’il risque 
d’être un peu limite à cause de son âge mais il nous a 
surpris sur le dernier Giro donc… Ce sera Hondo qui  
l’accompagnera dans les sprints, formant ainsi une paire 
tout à fait honorable. Mais la véritable force de Petacchi 
est qu’il est l’un des sprinteurs qui passe le mieux la 

montagne, en tout cas mieux que Farrar et surtout que 
Cavendish. Ainsi, Petacchi pourrait profiter de cet 
avantage pour obtenir des points aux différents sprints 
intermédiaires présents entre les cols et rapportant cette 
année beaucoup de points. 
 
Les sprinteurs – puncheurs 
 
Ils sont à mon sens deux et ils sont dans la même équipe. 
L’un a remporté une étape du Giro, l’autre est champion 
d’Espagne. Il s’agit, vous l’aurez compris de Ventoso et 
de Rojas. Si le premier risque d’être éprouvé par ses 
efforts de mai, Rojas possède de grandes ambitions sur 
ce Tour de France. Il a même déclaré il y a quelques 
jours vouloir ramener le maillot vert à Paris. Il a compris 
que de multiples sprinteurs ne pourront pas finir le Tour 
avec cette dernière semaine meurtrière. Il pourra 
notamment espérer lever les bras sur l’étape 14 arrivant 
à Lourdes, si une échappée ne va pas au bout car en effet 
le sommet du Soulor, dernier col de la journée est à 33 
kilomètres de l’arrivée. Si Cavendish et compagnie 
risquent d’être irrémédiablement lâchés sur les pentes de 
l’Aubisque, Rojas est capable de s’accrocher. Enfin, 
ce coureur n’a besoin de personne pour se replacer dans 
les derniers kilomètres. Et vu sa performance sur le 
championnat d’Espagne en battant Contador, 2011 
pourrait être son année. 
 
Et si Tom Boonen… 
 
Très en vue sur le récent championnat de Belgique, Tom 
Boonen ne prend finalement que la septième place, 
incapable de suivre l’accélération de Gilbert sur la zone 
pavée lors du dernier tour, à quatre kilomètres de 
l’arrivée. Vainqueur d’étape sur le Tour du Qatar mais 
incapable de contenir Mark Renshaw, il est totalement 
transparent sur Tirreno-Adriatico. S’il remporte d’une 
belle façon Gent-Wevelgem, le dimanche 10 avril est 
synonyme de malchance pour le flamand qui cumule 
alors ennuis mécaniques et chutes. De retour au Tour 
de Belgique puis en Suisse, il doit se contenter de places 
d’honneurs mais sa prestation correcte dimanche dernier 
peut laisser entendre que Boonen possède quelques 
objectifs sur le prochain Tour de France et pourquoi pas 
un maillot vert même si cela paraît difficile, le belge a 
toujours une certaine régularité. Il dispose surtout de 
deux formidables sprinteurs à ses côtés, Steegmans et 
Ciolek. Du côté belge donc, Gilbert pourrait également 
obtenir de précieux points lors des premières étapes. 
 
Et les français ? 
 
La dernière victoire d’étape d’un sprinteur lors d’un 
sprint massif sur le Tour de France remonte à celle de 
Jimmy Casper en 2006, c’est-à-dire que cela commence 
à faire un peu loin. Si Sébastien Hinault avait gagné une 
étape de la Vuelta il y a quelques années à la surprise 
général devant d’excellents sprinteurs, une telle 
opération semble délicate pour le coureur d’AG2R – 
La Mondiale. Samuel Dumoulin quant à lui est un peu 
limité sur un véritable sprint massif, bien meilleur quant 
la ligne d’arrivée se situe sur une route en faux-plat. La 
meilleure chance française reste Romain Feillu mais qui 
va devoir obtenir son rôle de sprinteur de l’équipe car  
chez Vancansoleil, il y a aussi un certain Borut Bozic. 
N’oublions pas tout de même Jérémie Galland ou encore 
Sébastien Turgot qui a déjà réalisé de belles choses sur 
le Tour de France. 

Alors qui en vert à Paris ? 
 
Si Cavendish semble infaillible lorsqu’il est sur sa lan- 
cée, la dernière semaine risque d’être délicate. Le 
classement par points risque donc d’être ouvert et c’est 
tant mieux pour le spectacle. Boasson Hagen, coureur 
complet peut pourquoi pas espérer des choses. Et le 
champion du monde ? S’il aura un rôle de poisson 
pilote, sa victoire en Suisse a pu lui donner des ailes. 
Enfin, concernant Greipel, il est plutôt décevant depuis 
le début de la saison. 
Bref, la liste est longue et il risque d’y avoir un véritable 
suspense, peut-être jusqu’au dernier jour ! n 
 
Liste des sprinteurs : 
 
Nos favoris sont en vert 
 
- Hinault (AG2R-La Mondiale) 
- Dumoulin (Cofidis) 
- Duque (Cofidis) 
- Turgot (Europcar) 
- Bonnet (FDJ) 
- Cavendish (HTC-High Road) 
- Renshaw (HTC-High Road) 
- Eisel (HTC-High Road) 
- Goss (HTC-High Road) 
- Galimzyanov (Katusha) 
- Petacchi (Lampre) 
- Hondo (Lampre) 
- Bole (Lampre) 
- Oss (Liquigas - Cannondale) 
- Sabatini (Liquigas - Cannondale)   
- Greipel (OmegaPharma – Lotto) 
- Roelandts (OmegaPharma – Lotto)  
- Vaitkus (Astana) 
- Boonen (Quick Step) 
- Steegmans (Quick Step) 
- Ciolek (Quick Step) 
- Galland (Saur - Sojasun) 
- Tosatto (SaxoBank – Sungard) 
- Boasson Hagen (Sky) 
- Swift (Sky) 
- Hushovd (Garmin-Cervélo) 
- Farrar (Garmin-Cervélo) 
- Dean (Garmin-Cervélo) 
- Feillu (Vancansoleil) 
-Bozic (Vancansoleil) 
- Rojas (Movistar) 
- Ventoso (Movistar) 
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LES PRONOSTIQUES DE LA REDACTION 
 

	  

	  
CLASSEMENT GENERAL	  
 
1. Alberto Contador 
2. Andy Schleck 
3. Cadel Evans 
4. Ivan Basso 
5. Robert Gesink 
 
CLASSEMENT PAR POINTS 
 
1. Mark Cavendish 
2. Tyler Farrar 
3. José Rojas 
 
CLASSEMENT DE LA MONTAGNE 
 
1. Alberto Contador 
2. Anthony Charteau 
3. Damiano Cunego 
 
CLASSEMENT DES JEUNES 
 
1. Robert Gesink 
2. Jérôme Coppel 
3. Pierre Rolland 
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE 
 
1. Team Radioshack 
 
PREMIERE ETAPE 
 
1. Thor Hushovd 
2. Philippe Gilbert 
3. Francisco Ventoso 
 
DEUXIEME ETAPE 
 
1. Team Garmin-Cervélo 
2. Team Radioshack 
3. HTC-Highroad 
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LE GUIDE COMPLET DES ETAPES 
Par Sébastien De Cock 

	  
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Avec les avis de Patrick Chassé 
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Etape 1 : PASSAGE DU GOIS – MONT DES ALOUETTES 
191,5 km 

	  
Date : samedi 2 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h20                                                 Heure d’arrivée (47km/h) : 17h09 
Heure du départ réel : 13h15     Heure d’arrivée (43km/h) : 17h32 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Mont des Alouettes : 4ème catégorie – 2,2 km à 4,7% de moyenne. 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
Passage du Gois en 1999 : Chute collective 
Alex Zülle y perdit le Tour de France 
Cette année : passage neutralisé  
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Cette	  étape	  est	  très	  particulière	  car	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  
prologue.	  Elle	  me	  rappelle	  l'étape	  d'il	  y	  a	  trois	  ans	  
où	   Valverde	   s'était	   imposé	   en	   haut	   d'une	   petite	  
bosse.	   Tout	   le	   monde	   a	   cité	   Gilbert	   mais	   beau-‐
coup	  de	  sprinteurs	  seront	   là	  en	  haut	  de	   la	  bosse	  
dont	  Farrar	   je	  pense.	  Elle	   est	  moins	  dure	  que	   le	  
pont	   de	   Saint-‐Nazaire.	   La	   côte	   n'est	   pas	   as-‐
sez	  rugueuse	  pour	  y	  avoir	  de	  vrais	  écarts	  !	  
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Etape 2 : LES ESSARTS – LES ESSARTS 
23 km (Contre-la-montre par équipes) 

	  
Date : dimanche 3 juillet                                                                                            
 
Heure du départ de la première équipe : 14h30                                    Heure d’arrivée de la première équipe : 14h55 
Heure du départ de la dernière équipe  : 16h57                                     Heure d’arrivée de la dernière équipe : 17h22 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Les Essarts : 1 arrivée en 2005 
Vainqueur : Tom Boonen 
Tom Boonen remportera aussi l’étape du 
lendemain à Tours. 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est un contre-la-montre par équipe taillé pour les 
équipes qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. 
Les routes ne sont pas larges et le parcours n'est pas 
très acrobatique. Il y aura sûrement un changement 
de maillot au soir de cette étape. La première diffé-
rence au classement général se fera ici, le maillot 
jaune au soir de cette étape le gardera probablement 
jusqu'aux Pyrénées.  
	  



CYCLISME	  HEBDO	  -‐	  GUIDE	  COMPLET	  DU	  TOUR	  -‐	  PAGE	  7	  
	  

	  
	  

CYCLISME	  HEBDO	  -‐	  GUIDE	  COMPLET	  DU	  TOUR	  -‐	  PAGE	  41	  
	  
	  

Etape 3 : OLONNES-SUR-MER – REDON 
198 km 

	  
Date : lundi 4 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h35                                                 Heure d’arrivée (45km/h) : 17h09 
Heure du départ réel : 12h45     Heure d’arrivée (41km/h) : 17h34 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Pont de Saint-Nazaire : 4ème catégorie – 1,1 km à 4,9% de moyenne. 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est la première étape pour les sprinteurs. Elle ne 
peut pas  échapper à Cavendish qui ne peut gagner 
ni l'étape précédente ni la suivante. 
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Etape 4 : LORIENT – MÛR-DE-BRETAGNE 
172,5 km 

	  
Date : mardi 5 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h50                                                 Heure d’arrivée (46km/h) : 16h55 
Heure du départ réel : 13h10     Heure d’arrivée (42km/h) : 17h16 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Laz : 4ème catégorie – 1,6 km à 5,9% de moyenne. 
- Mûr-de-Bretagne : 3ème catégorie – 2,0 km à 6,9% de moyenne. 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 10 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
Calzati remporta une étape en 2006 à Lorient 
Le Mûr-de-Bretagne fut emprunté en 1947 lors 
d’un contre-la-montre de 139 kilomètres. 
Vainqueur : Jean Robic 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Le Mûr faisait peur dans les années 50-60 
plus maintenant. Le final est en toboggan comme les 
anciennes routes nationales, mais il n'y a jamais de 
dénivelé important. L'arrivée est trompeuse ! On 
pense que l'arrivée est à la première église mais en 
fait, elle est plus haute à une seconde église, atten-
tion ! Le Mûr n'est pas si dur que ça mais il n'y aura 
plus de sprinteurs. Thor Hushovd est mon favori. 
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Etape 5 : CARHAIX – CAP FREHEL 
165 km 

	  
Date : mercredi 6 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 13h40                                                 Heure d’arrivée (47km/h) : 17h20 
Heure du départ réel : 13h50     Heure d’arrivée (43km/h) : 17h39 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Gurunhuel : 4ème catégorie – 2,3 km à 5,1% de moyenne. 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Une des plus belles étapes du Tour selon moi ! Cette 
étape se situe sur la péninsule Bretonne puis vers les 
monts Arrée. Il y a toujours du vent. Les coureurs 
longent la côte puis repartent vers Saint-Brieuc puis 
ils finissent sur la côte. Au Cap Fréhel il y aura des 
bordures ! Cela coïncide bien avec l'actualité puis-
qu'il y avait des photos des deux ex-otages Stéphane 
Taponier et Hervé Ghesquière. C'est un espoir pour 
tous les otages qu'il reste encore à travers le monde. 
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Etape 6 : DINAN – LISIEUX 
226,5 km 

	  
Date : jeudi 7 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 11h45                                                 Heure d’arrivée (45km/h) : 16h56 
Heure du départ réel : 11h55   Heure d’arrivée (41km/h) : 17h26 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Saint-Michel de Montjoie : 3ème catégorie – 2,4 km à 5,9% de moyenne 
- Côte du Bourg d'Ouilly : 3ème catégorie – 2,7 km à 5,6% de moyenne    
- Côte du Billot : 4ème catégorie – 1,3 km à 6,5% de moyenne 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 6 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 3 fois ville-étape 
En 2006 entre Lisieux et Vitré Robbie Mc Ewen 
remporta l’étape au terme d’un sprint massif. 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
L'arrivée est plutôt dure ! Pour moi, c'est la seule 
fois où Philippe Gilbert peut s'imposer ! Je dis ça 
non pas car je ne l'aime pas mais car les deux autres 
arrivées ne sont pas suffisamment dures pour lui. 
Samuel Dumoulin peut viser cette étape tout comme 
la première et la troisième ! 
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Etape 7 : LE MANS – CHÂTEAUROUX 
218 km 

	  
Date : vendredi 8 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h10                                                 Heure d’arrivée (45km/h) : 17h11 
Heure du départ réel : 12h20 Heure d’arrivée (41km/h) : 17h39 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 7 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 2 fois ville-étape 
Si tous les ans Châteauroux accueille la Classic de 
l’Indre, en 2008, il n’a manqué que 50 mètres à 
Nicolas Vogondy pour s’imposer, chose faite par 
Mark Cavendish. 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Ce sera le second duel Farrar-Cavendish. Ils ne doi-
vent pas laisser passer l’occasion car ils n'en auront 
pas beaucoup lors de ce Tour de France! 
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Etape 8 : AIGURANDE – SUPER-BESSE SANCY 
189 km 

	  
Date : samedi 9 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h20                                                 Heure d’arrivée (41km/h) : 17h01 
Heure du départ réel : 12h25 Heure d’arrivée (37km/h) : 17h31 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 
 
 

 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 1 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 3 fois ville-étape 
Lors de la dernière arrivée c’est le sulfureux Ric-
cardo Ricco qui leva les bras. Après déclassement, 
Valverde obtint la victoire. Ce jours-là, Kim Kir-
chen déroba la tunique jaune à S. Schumacher. 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est le massif central, on en dit monts et merveille, 
mais un baroudeur s'imposera et pas un favori. C'est 
le cyclisme actuel. On peut le déplorer... Les cols ne 
sont pas faciles mais les leaders se montrent éco-
nomes dans leurs efforts. 
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Etape 9 : ISSOIRE – SAINT-FLOUR 
208 km 

	  
Date : dimanche 10 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h10                                                 Heure d’arrivée (41km/h) : 17h19 
Heure du départ réel : 12h15     Heure d’arrivée (37km/h) : 17h52 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Dernière côte 
- Montée des Orgues : 4ème catégorie – 1,6 km à 6,1% de moyenne. 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 3 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 2 fois ville-étape 
En 2004, Richard Virenque gagna à Saint-Flour 
après un raid solitaire de près de soixante-dix ki-
lomètres. 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est la septième et dernière victoire de Richard Vi-
renque sur le Tour de France. Il faudra faire très at-
tention à la chaleur. Quand il fait vraiment chaud 
dans le Cantal, c'est invivable! Une nouvelle fois, un 
baroudeur va s'imposer. 
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Etape 10 : AURILLAC – CARMAUX 
158 km 

	  
Date : mardi 12 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 13h30                                                 Heure d’arrivée (45km/h) : 17h10 
Heure du départ réel : 13h40     Heure d’arrivée (41km/h) : 17h31 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Figeac : 3ème catégorie – 2,3 km à 6,0% de moyenne. 
- Côte de Loupiac : 4ème catégorie – 2,5 km à 4,1% de moyenne 
- Côte de Villefranche : 3ème catégorie – 4,1 km à 5,9% de moyenne 
- Côte de Mirandol : 4ème catégorie – 3,9 km à 4,1 % de moyenne 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 7 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
La	   moyenne	   de	   cette	   étape	   sera	   élevée	   !	   Les	  
routes	   y	   sont	   difficiles,	   ça	  monte,	   ça	   descend.	   Il	  
n'y	  a	  pas	  un	  seul	  mètre	  de	  plat	  sur	  toute	   l'étape.	  
Seul	  quatre	  côtes	  sont	  répertoriées	  mais	  il	  y	  en	  a	  
une	   multitude.	   L'étape	   sera	   nerveuse	   et	   la	  
moyenne	   élevée	   car	   elle	   fait	  moins	   de	   160	   kilo-‐
mètres.	  Il	  y	  aura	  une	  lutte	  pour	  l'échappée.	  
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Etape 11 : BLAYES-LES-MINES – LAVAUR 
167,5 km 

	  
Date : mercredi 13 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 13h05                                                 Heure d’arrivée (44km/h) : 17h03 
Heure du départ réel : 13h15     Heure d’arrivée (40km/h) : 17h26 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Tonnac : 3ème catégorie – 3,6 km à 4,9% de moyenne. 
- Côte de Puylaurens : 4ème catégorie – 4,2km à 3,8% de moyenne 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : 1 fois ville-étape 
C’est Rik Verbrugghe qui leva les bras lors de 
l’unique arrivée que connue cette ville. 
 
 
 

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Cette	   étape	   ne	   reviendra	   pas	   forcément	   à	   un	  
sprinteur.	   Comme	   l'étape	   précédente,	   il	   y	   aura	  
une	  multitude	  de	  côtes.	  Un	  petit	  groupe	  pourrait	  
résister	  au	  peloton	  des	  sprinteurs.	  
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Etape 12 : CUGNAUX – LUZ-ARDIDEN 
211 km 

	  
Date : jeudi 14 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 11h10                                                 Heure d’arrivée (38km/h) : 16h53 
Heure du départ réel : 11h20   Heure d’arrivée (34km/h) : 17h32 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

 
 

Ø Côtes et Cols répertoriés 
- Hourquette d’Ancizan : 1ère catégorie – 9,9 km à 7,5% de moyenne. 
- Col du Tourmalet : Hors Catégorie – 17,1 km à 7,3% de moyenne. 
- Luz-Ardiden : Hors Catégorie – 13,3 km à 7,4% de moyenne 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : 7 fois ville-étape 
En 2003, Lance Armtrong connu une chute en 
compagnie d’Iban Mayo avant de retomber sur 
son cadre quelques centaines de mètres plus loin.  
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est vraiment une étape importante. Tout d'abord 
car c'est la première étape de montagne et ensuite 
car c'est le 14 juillet et que les Français auront for-
cément à cœur d'y briller. D'habitude, la première 
étape de montagne est un avant goût peu dur de ce 
qui attend les coureurs après (arrivée à la station des 
Rousses l'an passé par exemple), mais cette année, 
les organisateurs ont modifié la première étape de 
montagne. On y retrouve trois cols: La Hourquette 
d'Ancizan qui est d'ailleurs un très beau col situé 
dans le même massif que le col d'Aspect, on en-
chaîne ensuite avec les cols du Tourmalet puis la 
montée vers Lux-Ardiden. Il faudra faire attention 
aux coureurs qui supportent mal les changements 
entre la plaine et la montagne, notamment chez les 
favoris ! 
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Etape 13 : PAU – LOURDES 
152,5 km 

	  
Date : vendredi 15 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 13h10                                                 Heure d’arrivée (41km/h) : 17h13 
Heure du départ réel : 13h30  Heure d’arrivée (37km/h) : 17h37 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes et Cols répertoriés 
- Côte de Cuqueron : 3ème catégorie – 1,5 km à 8,3% de moyenne. 
- Côte de Belair : 4ème catégorie – 1,0 km à 8,4% de moyenne 
- Col d’Aubisque : Hors Catégorie – 16,4 km à 7,1% de moyenne 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 63 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 2 fois ville-étape 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Comme je l'ai dit précédemment, cette étape devrait 
être la première. Le sommet n'est pas si loin de l'ar-
rivée (NB 42km) mais je ne pense pas que les favo-
ris vont se découvrir. La descente est dangereuse et 
un bon descendeur tel Samuel Sanchez pourrait y 
faire des écarts. Attention aux chutes spectaculaires 
telle celle jadis de Hugo Koblet. 
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Etape 14 : SAINT GAUDENS – PLATEAU DE BEILLE 
168,5 km 

	  
Date : samedi 16 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h00                                                 Heure d’arrivée (36km/h) : 16h46 
Heure du départ réel : 12h05 Heure d’arrivée (32km/h) : 17h21 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

 
 

Ø Côtes et Cols répertoriés 
- Col de Portet-d'Aspet : 2ème catégorie – 4,3 km à 9,7% de moyenne. 
- Col de la Core : 1ère catégorie – 14,1 km à 5,7% de moyenne. 
- Col de Latrape: 2ème catégorie – 5,6 km à 7,2% de moyenne 
- Col d’Agnes : 1ère catégorie – 10,0 km à 8,2% de moyenne 
- Port de Lers : 3èmecatégorie – 3,8 km à 5,5% de moyenne 
- Plateau de Beille : Hors Catégorie – 15,8 km à 7,9% de moyenne 
 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 12 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 4 fois ville-étape 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Les	  premiers	  cols	  sont	  moins	  durs	  que	  ce	  à	  quoi	  
l'on	  pouvait	  s'attendre.	  Les	  baroudeurs	  sortiront	  
avant	   le	  Plateau	  de	  Beille,	   la	  victoire	  d'étape	  dé-‐
pendra	  de	  leur	  écart	  au	  pied	  du	  Plateau	  de	  Beille.	  
Le	  Plateau	  de	  Beille	  est	  un	  col	  récent,	  la	  montée	  y	  
est	   régulière.	   Avantage	   aux	   bons	   rouleurs-‐
grimpeurs.	  
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Etape 15 : LIMOUX – MONTPELLIER 
192,5 km 

	  
Date : dimanche 17 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h50                                                 Heure d’arrivée (46km/h) : 17h06 
Heure du départ réel : 12h55     Heure d’arrivée (42km/h) : 17h30 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Villespassans : 4ème catégorie – 2,2 km à 4,6% de moyenne. 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : 29 fois ville-étape 
Les deux dernières arrivées à Montpellier se sont 
soldées par un sprint massif remporté par Robbie 
Mc Ewen en 2005 et Robert Hunter en 2007. 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Cette étape est toute plate. Il faudra faire très atten-
tion au vent également. Je me souviens qu'en 2009, 
les HTC avaient fait une bordure dans l'autre sens et 
que Contador s'était fait piéger et pas Armstrong! 
C'est là où habite Stéphane Goubert aujourd'hui à la 
retraite. Le sprint parait inévitable. 
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Etape 16 : SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX – GAP 
162,5 km 

	  
Date : mardi 19 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 13h05                                                 Heure d’arrivée (43km/h) : 17h01 
Heure du départ réel : 13h15   Heure d’arrivée (39km/h) : 17h24 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Col de Manse : 2ème catégorie – 9,5 km à 5,2% de moyenne. 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : 20 fois ville-étape 
 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est une étape de transition avec le col de Manse 
classé en seconde catégorie comme principale diffi-
culté. La descente se fait par le col de la Rochette où 
il faudra faire très attention aux chûtes. Je me sou-
viens qu'en 2003, Beloki avait obligé Amstrong à 
faire du cyclo-cross dans un champ de blé. Les cou-
reurs franchiront une première fois la ligne d'arrivée 
avant de repartir vers le col de la Manse. 
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Etape 17 : GAP – PINEROLO (ITALIE) 
179 km 

	  
Date : mercredi 20 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 12h30                                                 Heure d’arrivée (40km/h) : 17h03 
Heure du départ réel : 12h35     Heure d’arrivée (36km/h) : 17h33 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

Ø Côtes répertoriées 
- Côte de Sainte-Marguerite : 3ème catégorie – 2,8 km à 7,4% de moyenne. 
- La Chaussée : 3ème catégorie – 1,4 km à 8,3% de moyenne 
- Côte de Montgenèvre : 2ème catégorie – 7,9 km à 6,1% de moyenne 
- Sestrières : 1ère catégorie – 11,1 km à 6,3 % de moyenne 
- Côte de Pramartino : 2ème catégorie - 6,7 km à 6,0% de moyenne       
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 20 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Cette étape me rappelle une image du tour d'Italie 
arrivant à Pinerolo. Il y avait tellement plu que tout 
le peloton avait chuté sur des inscriptions publici-
taires peu avant la ligne offrant un étonnant spec-
tacle aux spectateurs. Il y aura sans doute une petite 
sélection dans l'enchaînement des quatre premiers 
cols. Philippe Gilbert pourrait sortir dans la côte fi-
nale. 
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Etape 18 : PINEROLO – GALIBIER SERRE-CHEVALIER 
200,5 km 

	  
Date : jeudi 21 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 11h20                                                 Heure d’arrivée (38km/h) : 16h47 
Heure du départ réel : 11h30     Heure d’arrivée (34km/h) : 17h24 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

 
 
 
 

Ø Cols répertoriés 
- Col Agnel : Hors Catégorie – 23,7 km à 6,5% de moyenne. 
- Col d’Izoard : Hors Catégorie – 14,1 km à 7,3% de moyenne 
- Col du Galibier : Hors Catégorie – 22,8 km à 4,9% de moyenne 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : lieu inédit 
 

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Ce sera l'étape la plus dure de ce Tour, elle restera forcément dans les mémoires, surtout grâce au 
centenaire du Galibier ! C'est ce que l'on appelle la grande étape alpestre. Le col d'Agnel est intermi-
nable, cela démarre bien avant le pied du col on a même l'impression d'avoir 50 kilomètres de mon-
tée. Dans les alpes, il y a de grandes vallées et de longues descentes : attention! La montée des trois 
cols du jour est progressive. Cela démarre à 4,5% et avec les 5 derniers kilomètres à plus de 9%! At-
tention à la respiration à cause du manque d'oxygène dans cette étape qui passera trois fois le cap des 
2000 mètres d'altitude. 
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Etape 19 : MODANE VALFREJUS – ALPE-D’HUEZ 
109,5 km 

	  
Date : vendredi 22 juillet                                                                                            
 
Heure du départ fictif : 14h30                                                 Heure d’arrivée (38km/h) : 17h27 
Heure du départ réel : 14h35     Heure d’arrivée (34km/h) : 17h48 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

 
 
 
 

Ø Cols répertoriés 
- Col du Télégraphe : 1ère catégorie – 11,9 km à 7,1% de moyenne. 
- Col du Galibier : Hors Catégorie – 16,7 km à 6,8% de moyenne 
- Alpe d’Huez : Hors Catégorie – 13,8 km à 7,9% de moyenne 
 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : lieu inédit 
Ville d’arrivée : 26 fois ville-étape 
C’est sur les pentes de l’Alpe d’Huez que Carlos 
Sastre a  remporté le Tour en 2008. 
 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Après l'étape marathon d'hier, il faudra avoir bien 
récupéré ! C'est la plus courte étape mise à part la 
dernière. Je ne pense pas qu'il y ait de la bagarre 
dans les deux premiers cols (Galibier et Télégraphe). 
Ils l'escaladent par le côté que je préfère. Ensuite, il 
y a l'arrivée en haut de l'Alpe d'Huez et ses fameux 
21 virages. Rappelez-vous Sastre avait pris le mail-
lot sur cette étape, un grimpeur pourrait également le 
faire cette année. 
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Etape 20 : GRENOBLE – GRENOBLE 
42,5 km (contre-la-montre individuel) 

	  
Date : samedi 23 juillet                                                                                            
 
Heure de départ du premier coureur : 10h30                                            Heure d’arrivée du premier coureur : 11h25 
Heure de départ du dernier coureur : 16h18                                              Heure d’arrivée du dernier coureur : 17h13 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 38 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 38 fois ville-étape 
C’est exactement le même parcours que sur le 
dernier Critérium du Dauphiné mais cette fois-ci 
l’effort solitaire se déroulera après trois semaines 
de course. 
 
 
 
 

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
C'est le seul chrono individuel. Depuis longtemps, la 
part des contre-la-montre diminue dans les trois 
grands tours. Celui-là est assez long quand même et 
assez vallonné. Si le Tour est très disputé en mon-
tagne entre les favoris, un spécialiste tel Millar ou 
Cancellarra risque de s'imposer mais si les étapes de 
montagne ne sont pas disputées, un coureur tel que 
Contador ou Wiggins pourrait s'imposer. 
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Etape 21 : CRETEIL – PARIS CHAMPS-ELYSEES 
95 km 

	  
Date : dimanche 24 juillet                                                                                            
 
Heure du départ : 14h30                                                                                           Heure d’arrivée (44km/h) : 16h59 
Heure d’arrivée : 14h50                                                                                           Heure d’arrivée (40km/h) : 17h12 
 
 

Ø Le Profil de l’étape 
 

 
 

Ø Les derniers kilomètres 

 
 

 
 
 
 
Ø Retour sur le Tour 
Ville de départ : 3 fois ville-étape 
Ville d’arrivée : 36 fois ville-étape 
Ville traditionnelle de la Grande Arrivée. 
 
 
 

	  

L’avis	  de	  Patrick	  Chassé	  
	  
Après le transfert en avion et non plus en train, les 
coureurs prendront le départ de Créteil. Ce sera 
l'étape du soulagement, avec aucun intérêt sportif 
malheureusement. Depuis 1975 les arrivées se font 
toutes là, il faudrait changer ça selon moi ! Il n'y a 
pas que les Champs-Elysées à Paris ! Il y aura sans 
doute la lutte pour le maillot vert avec un sprint in-
termédiaire, attention. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR ROUTE 
Par notre envoyé spécial Sébastien Chapotard  

 
 

 
Tout est réuni pour avoir un beau championnat de France aujourd'hui : 30° au thermomètre, même si cela ne fera pas 
plaisir à certains. Un beau parcours est également proposé aux coureurs et aux nombreux et chaleureux spectateurs 
boulonnais, qui auront acclamé les coureurs lors de chaque passage de la ligne ainsi que sur tout le circuit. 
 

 
 

 
 
Comme le disait Thomas Voeckler, il y a deux sortes de coureurs qui ont la pancarte sur les Championnats de France : 
ceux qui ont réalisé un bon début de saison et le vainqueur sortant. Dans ces deux catégories, on retrouve Sylvain 
Chavanel, Jérôme Coppel, John Gadret, Christophe Kern et Thomas Voeckler qui lui est représenté dans les deux 
catégories. Avant même d'entrer dans le circuit vallonné de 13,7 kilomètres, une échappée s'est formé. Elle compte les 
coureurs suivants : Haddou, Le Floch, Hurel (Europcar), Bérard, Houanard et Krivtsov (AG2R-La Mondiale), Pineau, 
Gérard et Bonnet (FDJ), Lemoine et Martias (Saur-Sojasun), Bagot et Cusin (Cofidis), Malacarne (Bretagne-Schuller), 
Bacquet (BigMat-Auber 93) et Blain (Endura Racing). Toutes les grandes équipes de ce Championnat de France 
(Europcar, Fdj, Saur-Sojasun, Cofidis et Ag2r) étant dans la grand échappée, l'écart monte rapidement. La FDJ jugeant 
que ses coureurs étaient les moins forts à l'avant fait rouler ses équipiers. L'écart retombe et Sylvain Chavanel sort du 
peloton, se voyant suivit, il se relève. Un nouveau groupe revient devant avec notament Pierre Rolland et Paul Poux. 
Sylvain Chavanel ressort une nouvelle fois, rattrape les échappées et s'en va seul. Derrière Voeckler et Roux 
s'organisent partis avec 1min 30 de retard, il réduise l'écart à 30 secondes à 8kilomètres de la ligne mais Chavanel fort 
de ses qualités de descendeur et de rouleur parvient à augmenter l'écart et à s'imposer ! n 
 
Classement final 
 
1. Sylvain Chavanel (Quick Step) les 234,5 km en 6h00'25"  
2. Anthony Roux (FDJ) à 38 sec.  
3. Thomas Voeckler (Team Europcar) à 42 sec.  
4. Julien Bérard (Ag2r La Mondiale) à 2'15"  
5. Maxime Bouet (Ag2r La Mondiale) à 2'17"  
6. Tristan Valentin (Cofidis) à 2'21"  
7. Paul Poux (Saur-Sojasun) à 2'23"  
8. Cyril Lemoine (Saur-Sojasun) à 2'44"  
9. Tony Gallopin (Cofidis) à 4'15"  
10. Pierre Rolland (Team Europcar) à 4'19" 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR ROUTE 
Par notre envoyé spécial Sébastien Chapotard  
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