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Le Team Marseille 13-KTM a remporté ce dimanche matin la 3e étape du Circuit des Ardennes 
(2.2), un contre-la-montre par équipes long de 28,6 kilomètres entre Charleville-Mézières et 
Sedan. Vérandas Willems et Roubaix-Lille Métropole complètent le podium. Evaldas Siskevicius 
(Team Marseille 13-KTM) s'empare du maillot jaune de leader. Retrouvez ci-dessous les 
réactions recueillies par DirectVelo.com. 

  

Evaldas Siskevicius (Team Marseille 13-KTM) 

Vainqueur du contre-la-montre et leader au général 

« Nous étions favoris. Avoir ce statut demande beaucoup de travail "invisible" de la part de tout 
le monde. Je pense aux mécaniciens, au manager, aux directeurs sportifs... Il faut remercier 
tout le staff. Nous avons une très bonne équipe. Nous avions reconnu le parcours mercredi 
après-midi. Nous avons mis des choses en place pour bien faire.  

Il reste 113 kilomètres, rien n'est fait. Je ne redoute pas une équipe en particulier, il faut se 
méfier de tout le monde. Les autres équipes vont vouloir nous faire mal. A nous de bien nous 
défendre... Nous avons plusieurs cartes à jouer cet après-midi. Je me sens en forme et bien 
entouré. » 

  

Freddy Lecarpentier, directeur sportif de Marseille 13-KTM 

« Nous avions beaucoup misé sur ce contre-la-montre par équipes, pour le gagner et prendre 
une option au classement général. Ça s'est bien déroulé. Nous avons pris une grosse option 



mais l'étape de cet après-midi n'est pas facile, avec une belle bosse à 30 kilomètres de 
l'arrivée. Il faudra être groupé en haut.  

Nous avons un gros collectif. Il y a un bon état d'esprit et une dynamique positive. Le succès 
de Julien Loubet sur Paris-Camembert a galvanisé le groupe. Tout le monde était encore plus 
motivé au départ du Circuit des Ardennes. Nous avions en tête le contre-la-montre par 
équipes, il ne fallait pas se faire piéger les deux premiers jours. Ca marche pas mal pour le 
moment ! Il faudra bien jouer cet après-midi. Nous sommes costauds mais ça reste une course 
de vélo... Nous avons reconnu l'étape jeudi, ça nous donne un petit avantage. Verandas 
Willems marche fort collectivement. Avec les écarts plafonnés, ça ne nous laisse pas beaucoup 
de marge non plus. Nous sommes confiants mais prudents. » 

  

Stéphane Gaudry, directeur sportif d'Auber 93 

« C'était un très beau parcours, avec une bosse au début pour faire la différence et roulant 
ensuite. Nous visions une place dans le Top 5, avec pour être honnête l'ambition d'être 3e. 
Mais nous avions deux coureurs un peu court, Anthony Maldonado et David Menut. C'est en-
dessous de l'objectif... Il y a une petite déception. Nous savions que ça allait être difficile de 
garder le maillot jaune de Steven Tronet. Marseille 13-KTM est en-dessus. Ils ont des supers 
rouleurs, une équipe homogène. Avec les temps plafonnés, ça nous met à 40''. Ça ne sera pas 
simple cet après-midi pour le classement général, avec quatre Marseillais aux quatre 
premières places. Nous allons viser l'étape. » 
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Lire la suite sur DirectVelo.com : http://www.directvelo.com/actualite/41375-circuit-des-
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