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Rudy Barbier (Roubaix-Lille Métropole) a remporté au sprint massif ce vendredi la 1ère 
étape du Circuit des Ardennes (2.2), disputée sur 177,6 kilomètres autour de Rethel. Il 
a devancé son coéquipier Baptiste Planckaert et David Menut (Auber 93).Rudy Barbier 
s'empare du même coup du premier maillot jaune de leader du classement général. 
Retrouvez ci-dessous les réactions recueillies par www.directvelo.com. 
 
Rudy Barbier (Roubaix-Lille Métropole) 
Vainqueur de la 1ère étape et leader du Circuit des Ardennes 
« Je dois ma victoire à l'équipe. Nous avons eu Julien (Antomarchi) dans l'échappée 
toute la journée. Derrière, nous n'avions qu'à contrôler. Dieter Bouvry a fait un travail 
incroyable dans le final. Puis j'ai pris la roue de Baptiste Planckaert dans le dernier 
virage. Il m'a lancé comme un chef ! Je n'avais plus qu'à terminer le travail de mes 
coéquipiers. Nous avons eu aujourd'hui une très grosse équipe de Roubaix-Lille 
Métropole. Nous avons prouvé que collectivement nous avions des choses à faire sur 
ce Circuit des Ardennes. 
C'est une satisfaction de gagner. Je devais une victoire à l'équipe. Je l'avais promis 
depuis un moment. On me fait confiance. L'équipe était encore une fois à ma 
disposition. Ils y ont cru autant que moi. Il y a deux ans, j'étais sur cette épreuve avec 
l'Armée de Terre. J'avais terminé 4e de cette première étape. J'avais à cœur de gagner 
aujourd'hui, je la voulais ! 
Nous n'allons pas changer nos plans ce soir. Nous terminons 1er et 2e de cette étape, 
il ne faut pas l'oublier. Julien a passé toute la journée à l'avant, il devrait mieux passer 
la dernière étape que moi. S'il faut travailler pour lui, je le ferais. J'ai le maillot jaune 
mais je n'ai pas le poids de la course sur mes épaules. » 



  
Julien Antomarchi (Roubaix-Lille Métropole) 
Echappé 
« Nous ne devions pas avoir un coup de retard. C'est vite sorti, dès le 2e kilomètre. 
Nous nous sommes retrouvés à quatre à l'avant (avec Lebreton, Meurisse et E. 
Siskevicius, NDLR). Je suis ressorti seul dans le final. On ne sait jamais ce qu'il peut se 
passer. Ça aurait pu se regarder si le peloton avait repris les trois autres coureurs 
avant moi. Mais je savais que ça allait être compliqué. J'ai pris 20'' sur les trois mais 
dès que j'ai tourné, j'ai pris le vent de face et ils sont vite revenus. Nous avons fait des 
efforts, il faudra récupérer... Nous avons le maillot jaune dans l'équipe. Logiquement, 
nous aurons le poids de la course. Si on défend le maillot sur la 2e étape, nous 
risquons de laisser des forces pour le contre-la-montre par équipes de dimanche. Il 
est de plus programmé le matin, ça diminue la récupération. De mon côté, j'ai pu 
prendre des bonifications. C'est toujours ça de pris. La victoire finale pourrait se jouer 
pour pas grand chose.  » 
 
Kévin Lebreton (Armée de Terre) 
Echappé 
« Nous avions l'autorisation de prendre l'échappée. Je me suis lancé, c'est ma façon de 
courir. Il faut des animateurs sinon on ferait une longue sortie collective en attendant 
le sprint. 
Nous avons essayé de toujours rouler au train. Il y avait pas mal de vent mais comme 
nous avions des boucles, il soufflait de face, de dos, de côté... Nous savions que ce 
type d'étape était promise à un sprinter. Mais ma présence dans l'échappée a permis à 
mes cinq coéquipiers de s'économiser. Ça nous met dans une bonne dynamique. 
Revenir sur des classe 2 nous permet de retrouver nos marques. L'étape de demain 
sera décisive. Mes coéquipiers marchent mieux que moi pour le type de terrain qu'on 
aura. » 
 
Dries Van Gestel (Lotto-Soudal U23) 
12e de l'étape 
« C'est parti très vite. Et une fois que l'échappée de quatre coureurs a pris du champ, 
nous avons roulé très doucement ! Mes jambes n'ont pas trop apprécié. Puis les 
coureurs de Wallonie-Bruxelles ont lancé une bordure. J'étais dans le deuxième 
groupe. J'ai accéléré pour revenir sur le premier groupe. Je suis resté ensuite bien placé 
toute la course. A environ 20 kilomètres de l'arrivée, douze coureurs sont sortis puis il 
y a eu 27 gars en tête. Je me suis retrouvé dans le bon coup. A deux kilomètres de 
l'arrivée, le peloton est revenu sur nous. Mais j'ai su rester bien placé pour le sprint. Je 
termine 12e, c'est pas mal même si ça aurait été mieux d'être dans le Top 10. Dans les 
derniers 50 mètres, j'ai perdu trois places, j'ai été enfermé. » 
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