
 

LES REACTIONS 2EME ETAPE SEVIGNY LA FORET – SIGNY LE PETIT 

11.04.2015, 21:43 
 
Steven Tronet (Auber 93) a remporté au sprint ce samedi la 2e étape du Circuit des 
Ardennes (2.2), courue sur 172,7 kilomètres entre Sévigny-la-Forêt et Signy-le-Petit. 
Le Français précède le Norvégien Odd Christian Eiking (Team Joker) et le Belge Antoine 
Demoitié (Wallonie-Bruxelles). Steven Tronet devient du même coup le nouveau leader 
du classement général. Retrouvez ci-dessous les réactions recueillies 
par DirectVelo.com. 
 
Evaldas Siskevicius (Team Marseille 13-KTM) 
2e du classement général 
« Je suis très motivé. Nous avons un bon collectif. Il y a eu pas mal de changement 
dans l'équipe pendant l'intersaison. Tout se passe bien entre nous. Je prends du plaisir 
sur le vélo. L'équipe me fait confiance. Je suis ici pour faire de mon mieux, et ce n'est 
pas facile du tout. Ça roule vite, ça se bat pour être placé au pied des bosses ou avant 
les sprints bonifications. L'équipe me fait confiance. Nous allons essayer de gagner le 
contre-la-montre par équipes pour que je prenne le maillot jaune. 
Aujourd'hui, le sprint était plus pour Benji (Giraud) mais il était un peu fatigué, moi 
aussi. C'est particulier, ça court différemment par rapport aux courses 
professionnelles. C'est moins structuré. Ici à trois kilomètres de l'arrivée, tu ne sais pas 
encore si ça va arriver au sprint. C'est compliqué à gérer. Nous avons de notre côté un 
bon train, avec Ignatas Konovalovas, Alexandre Blain et Benji. Nous essayons de 
prendre nos repères pour ensuite rivaliser avec Cofidis ou FDJ. 
Hier je me suis échappé car si on protégeait quelqu'un, on aurait cramé l'équipe pour 
rien. Je pense que c'était bien joué de notre part. Nous verrons demain soir si c'était la 
bonne tactique... » 
 
Thomas Rostollan (AVC Aix-en-Provence) 
Porteur du maillot des grimpeurs 
« Hier, j'étais vexé de manquer l'échappée. C'est une course que j'apprécie, avec un 
terrain qui me correspond bien. J'avais envie de m'illustrer. Avec Julien (Loubet), nous 
avons pris du plaisir à l'avant. Nous avons fait un beau petit raid. Le peloton ne voulait 



pas nous laisser filer. Nous avons donc bagarré pendant un moment. Quand Paulius 
(Siskevicius) a été lâché, nous nous sommes demandés s'il fallait l'attendre. Mais c'était 
le premier des quatre GPM. Je le connais bien Paulius. Nous avons disputé ensemble 
l'an passé le Tour de Hainan avec la Pomme. Julien est quelqu’un que j'apprécie, c'était 
une échappée sympa ! Quand nous avons été repris au 110e kilomètre, je me doutais 
que la fin d'étape allait être difficile. 
Nous nous sommes entendus avec Julien. Il jouait le classement général, il a donc pris 
les bonifications et m'a laissé les grimpeurs. Ce maillot est devenu un objectif. » 
  
Par Jean-Charles Dancerelle 
 
 
Lire la suite sur DirectVelo.com : http://www.directvelo.com/actualite/41362-circuit-des-
ardennes-et-2-les-reactions.html#.VSl78vmsW0c#ixzz3X24lsXvg 

 


