

16h52

C'est la fin de ce direct, rendez-vous demain à partir de 11h45 pour le deuxième acte du Circuit des
Ardennes 2016.
Vous retrouverez d'ici le début de soirée les classements complets de cette première étape ainsi que
les réactions des coureurs sur DirectVelo.com.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.


16h46

Au classement général, Rémi Cavagna endosse également le maillot de leader grâce aux
bonifications distribuées à l'arrivée.

16h44

Top 10 (provisoire) :
1. Rémi Cavagna (Klein Constantia)
2. Timothy Dupont (Vérandas Willems), à 3"
3. Gerry Druyts (Crelan-Vastgoedservice)
4. Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles)
5. Adriaan Aas Stien (Team Joker)
6. Rudy Barbier (Roubaix-Lille Métropole)
7. Jérémy Lecroq (CC Nogent-sur-Oise)
8. Nicolas Vereecken (An Post-ChainReaction)
9. Emiel Wastyn (An Post-ChainReaction)
10. Romain Feillu (HP-BTP Auber 93)



16h38

Voici le palmarès de Rémi Cavagna depuis 2014 : cliquez ici.

16h35

C'est la deuxième fois que Rémi Cavagna s'impose cette saison après son succès sur la cinquième
étape du Tour d'Alentejo au Portugal (lire ici).

16h33

Le sprint pour la deuxième place a été très serré, nous attendons le classement...


16h32

Gros numéro réalisé par le coureur de Klein Constantia dans les 10 derniers kilomètres dans tous les
cas !

16h31

Victoire en solitaire de Rémi Cavagna qui conserve six ou sept secondes d'avance sur le peloton au
passage sur la ligne d'arrivée.


16h30

A 300 mètres de la ligne, Cavagna est toujours seul en tête, il va aller au bout !
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16h30

Flamme rouge, Cavagna est toujours devant !

16h29

Encore 14 secondes en faveur du Champion de France Espoirs du contre-la-montre.
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16h28

Il reste deux kilomètres à parcourir pour l'homme de tête.


16h28

Nous ignorons l'écart qui sépare Rémi Cavagna du peloton...



16h27

Plusieurs coureurs tentent leur chance à l'avant du peloton, sans succès...


3

16h27

Plus que trois kilomètres et le contre a été repris !


4
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16h26

Il reste quatre kilomètres !

16h26

Sept hommes sont sortis en contre !

16h24

26 secondes d'avance pour Rémi Cavagna qui réalise un gros numéro !

16h22

Roubaix-Lille Métropole et Wallonie-Bruxelles mènent la chasse mais le peloton ne revient pas : 22
secondes de retard au dernier pointage.

16h20

Les routes du final sont sinueuses et la chaussée n'est pas en très bon état.


16h20

17 secondes d'avance pour l'homme de tête.
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16h19

Au panneau 10 kilomètres, attaque de Rémi Cavagna !
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16h18

Regroupement général, tout est à refaire !


16h13

Rappel de la composition du groupe de tête :
Florent Pereira (Roubaix Lille Métropole), Fausto Masnada (Team Colpack), Florent
Castellarnau (AVC Aix-en-Provence), Flavien Dassonville (HP-BTP Auber 93) etThomas
Rostollan (Armée de Terre).
Les fiches DV des échappés :
Florent Pereira : cliquez ici
Fausto Masnada : cliquez ici
Florent Castellarnau : cliquez ici
Flavien Dassonville : cliquez ici
Thomas Rostollan : cliquez ici

16h13

Jonction en tête de course : Flavien Dassonville est repris par le groupe de poursuivants.

16h12

Dans le groupe de poursuivants, Fausto Masnada et Florent Pereira qui roulent à l'avant depuis de
nombreux kilomètres semblent un peu cuits.


16h10

Les quatre coureurs qui s'étaient extirpés du paquet ont été revus.

16h09

Situation de la course :
Dassonville seul en tête,
à 7", Pereira, Masnada, Castellarnau et Rostollan,
à 45", le peloton.


16h08

Dans le dernier GPM du jour, Castellarnau fait le forcing pour revenir surDassonville toujours seul en
tête.


16h07

Quatre coureurs sont sortis du peloton.
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16h06

Il reste 20 kilomètres.

16h05

15 secondes d'avance pour l'homme de tête.

16h04

[NOUVEAU] « Haute vitesse, freinage supérieur » : découvrez la roue MAVIC Cosmic Pro Carbon SL
C,
conçue
en
France
et
fabriquée
à
la
main
en
Europe.
Plus d'infos ? Trouver un magasin ? Cliquez ici


16h02

Situation de la course :
Dassonville seul en tête,
200 mètres derrière, le groupe des quatre rescapés,
à 50", le peloton.
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16h02

Résultat du troisième sprint intermédiaire :
1. Flavien Dassonville, 3"
2. Thomas Rostollan, 2"
3. Florent Pereira, 1"


15h58

Rappel de la composition du groupe de tête :
Florent Pereira (Roubaix Lille Métropole), Fausto Masnada (Team Colpack), Florent
Castellarnau (AVC Aix-en-Provence), Flavien Dassonville (HP-BTP Auber 93) etThomas
Rostollan (Armée de Terre).

15h58

Flavien Dassonville remet ça dans le groupe de tête !

15h57

Dans trois kilomètres les coureurs passeront pour la première fois sur la ligne d'arrivée avec des
bonifications à la clé.

15h56

Situation de la course :
Cinq hommes en tête,
à 57", Jacobs, seul,
à 1'20", le peloton.
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15h55

Il reste exactement 25 kilomètres.

15h54

Pieter Jacobs (Crelan-Vastgoedservice) est sorti en contre derrière les échappés.

15h53

La course est à La Horgne.

15h52

L'écart augmente : 1'05" au dernier pointage.

15h51
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Le groupe des cinq donne toute et maintient le peloton à distance : 50 secondes d'avance désormais.

15h48

44 secondes d'avance pour les fuyards au dernier pointage.

15h47

Retour de Castellarnau, Pereira, Rostollan et Masnada sur l'homme de tête. Ils sont donc cinq à ouvrir
la route.

15h45

Il reste moins de 40 kilomètres à parcourir.

15h44

Situation de la course :
Flavien Dassonville seul en tête,
à 10", le quatuor Pereira-Masnada-Rostollan-Castellarnau,
à 45", le peloton.
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15h43

Résultat du troisième GPM (la Côte de La Bascule) :
1. Flavien Dassonville
2. Fausto Masnada
3. Thomas Rostollan


15h38

Dassonville possède une centaine de mètres d'avance sur ses 4 poursuivants.


15h37

Accélération de Flavien Dassonville !

15h36

En difficulté dans la dernière ascension, Jacob Scott est cette fois distancé de l'échappée.


15h35

Les coureurs sont maintenant au pied de la Côte de La Bascule (2,3 km à 5 %).
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15h34

Toujours 35 secondes de retard pour le peloton qui arrive à Montigny-sur-Vence.


15h31

Rappel de la composition du groupe de tête :
Florent Pereira (Roubaix Lille Métropole), Jacob Scott (An Post-ChainReaction), Fausto
Masnada (Team Colpack), Florent Castellarnau (AVC Aix-en-Provence), Flavien Dassonville (HPBTP Auber 93) et Thomas Rostollan (Armée de Terre).

15h30

Dernier écart : 33 secondes.

15h29

Sergey Nikolaev est maintenant repris par le peloton.

15h28

Situation de la course :
6 hommes à l'avant,
à 10", Nikolaev,
à 32", le peloton.

15h28

Les hommes de tête ne seront pas restés à 7 très longtemps, Sergey Nikolaev est distancé.


15h27

Composition du groupe de tête :
Florent Pereira (Roubaix Lille Métropole), Jacob Scott (An PostChainReaction), Sergey Nikolaev (Gazprom-Rusvelo), Fausto
Masnada (Team Colpack), Florent Castellarnau (AVC Aix-enProvence), Flavien Dassonville (HP-BTP Auber 93) et Thomas
Rostollan (Armée de Terre).


15h25

22 secondes d'avance pour les sept hommes de tête.


15h25

Jonction à l'avant : Flavien Dassonville vient d'intégrer le groupe de
tête.


15h23
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Situation de la course :
Fausto Masnada, Sergey Nikolaev, Florent Pereira, Jacob Scott, Thomas
Rostollan et Florent Castellarnau,
à 20", Flavien Dassonville,
juste derrière, le peloton.


15h21

Dans une côte non-répertoriée, Fausto Masnada (Team Colpack) s'isole
en tête de course.


15h18

Le peloton s'est finalement reconstitué.


15h14

Dans le groupe de tête, Fausto Manada (Team Colpack) fait une très
grosse impression. L'Italien ne sort pas de nulle part puisqu'il a remporté
le Tour de Lombardie Espoirs en 2015.


15h13

Encore 50 secondes à combler pour le premier peloton.
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15h12

Les hommes de tête sont passés au sommet du deuxième GPM :
1. Fausto Masnada
2. Sergey Nikolaev
3. Florent Pereira


15h11

Dans le premier peloton on retrouve notamment : Alex Kirsch, Thomas
Koep, Jimmy Turgis, Markus Eibegger, Stephan Rabitsch et Daniel
Schorn, Sébastien Delfosse, Reidar Bohlin Borgersen, Yoann Barbas,
Jérôme Mainard et Thomas Rostollan, Rémi Cavagna, Michal Schlegel
et Hamish Schreurs, Martijn De Jong et Léo Vincent.


15h06

Les quatre rescapés approchent de la Côte de Fagnon, surnommée le
Muret de Fagnon par les Ardennais (1 km à 8 %).


15h04

On annonce environ 50 secondes d'écart entre les deux groupes du
peloton.


15h03

On retrouve une bonne vingtaine de coureurs dans le premier peloton.
1'50" de retard sur la tête de course.


15h02

Composition du groupe de tête :
Florent Pereira (Roubaix Lille Métropole), Jacob Scott (An Post-

ChainReaction), Sergey Nikolaev (Gazprom-Rusvelo) et Fausto
Masnada (Team Colpack).
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15h01

Situation de la course :
4 hommes en tête,
à 45", Maître,
à 2'20", le premier peloton,
à ?, le deuxième peloton.


15h00

C'est définitivement terminé pour Florian Maître, il ne sont plus que
quatre en tête.


14h58

Résultat du 1er GPM (la Côte de Champigneul) :
1. Florent Pereira
2. Sergey Nikolaev
3. Fausto Masnada


14h57

Florian Maître (Vendée U) est distancé du groupe de tête.
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14h55

L'échappée vient de passer au sommet du premier GPM.


14h52

Le peloton s'est scindé en deux.
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14h51

Les hommes de tête sont au pied de la Côte de Champigneul.


14h50

Rappel de la composition du groupe de tête :
Florian Maître (Vendée U), Florent Pereira (Roubaix Lille
Métropole), Jacob Scott(An Post-ChainReaction), Sergey
Nikolaev (Gazprom-Rusvelo) et Fausto Masnada (Team Colpack).


14h49

Rudy Barbier (Roubaix Lille Métropole) vient d'être victime d'un saut
de chaîne.


14h49

Et l'écart fond comme neige au soleil : 3'40" au dernier pointage !


14h48

On s'active en tête de peloton, notamment avec les coureurs de l'Armée
de Terre.


14h46

Truls Engen Korsaeth (Team Joker) a abandonné dans la zone de
ravitaillement, il s'agit du premier coureur à se retirer de la course.


14h43

Les coureurs ne vont pas tarder à arriver sur la première ascension du
jour.


14h41

Les cinq échappés arrivent dans la zone de ravitaillement.


14h38

Résultat du deuxième sprint intermédiaire :
1. Maître, 3"
2. Pereira, 2"
3. Scott, 1"



14h36

Plusieurs équipes se positionnent en tête de peloton et l'écart redescend
autour de 6'10".


14h35

Il retombe quelques gouttes sur la course.
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14h35

Les échappés sont à un kilomètre du deuxième sprint intermédiaire.
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14h29

Le quintette à l'avant continue de creuser : dernier écart 7'00"...



14h27

La moitié du peloton vient de s'arrêter, voilà qui ne va pas arranger les
choses au niveau de l'écart...


14h27

Moyenne de la deuxième heure de course : 40,8 km/h. Moyenne
générale : 41,5 km/h.


14h22

[NOUVEAU] « Haute vitesse, freinage supérieur » : découvrez la roue
MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C, conçue en France et fabriquée à la
main
en
Europe.
Plus d'infos ? Trouver un magasin ? Cliquez ici



85

14h22

Le deuxième sprint de la journée approche...



89

14h15

Encore six minutes en faveurs des fuyards.


14h14

Cinq coureurs de Crelan-Vastgoedservice continuent d'assurer un tempo
modéré.


14h07

Rappel de la composition du groupe de tête :
Florian Maître (Vendée U), Florent Pereira (Roubaix Lille
Métropole), Jacob Scott(An Post-ChainReaction), Sergey
Nikolaev (Gazprom-Rusvelo) et Fausto Masnada (Team Colpack).


14h06

Et ça se confirme au chrono : 6'10" de retard au dernier pointage !
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14h05

Le peloton ne mène pas une chasse effrénée et prend son temps pour
réduire l'écart.


13h55

La météo va plutôt en s'améliorant et le soleil a fait son apparition sur les
routes ardennaises.


13h53

A l'avant du paquet ce sont maintenant les coureurs de CrelanVastgoedservice qui assurent la poursuite.
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13h52

Comme souvent le peloton et l'échappée jouent au chat et à la souris et
l'écart remonte autour des quatre minutes.


13h46

Le peloton s'est mis en marche derrière les cinq hommes de tête et l'écart
diminue fortement : 3"18" au dernier pointage.


13h45

Le premier sprint intermédiaire a été très disputé et nous avons pu
assister à une grosse bagarre pour les bonifications.


13h43

Résultat du premier sprint intermédiaire :
1. Florian Maître, 3"

2. Florent Pereira, 2"
3. Jacob Scott, 1"
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13h34

Le peloton ne revient toujours pas : 4'50" de retard désormais.


13h28

Les hommes de tête arriveront dans un peu moins de 10 kilomètres sur le
premier sprint intermédiaire de la journée qui comporte des
bonifications.


13h27

L'écart remonte fortement : 4'45" au dernier pointage !


13h26

Moyenne de la première heure de course : 42,2 km/h.
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13h25

L'écart est stabilisé autour de 3'35".


13h23

Rappel de la composition du groupe de tête :
Florian Maître (Vendée U), Florent Pereira (Roubaix Lille
Métropole), Jacob Scott(An Post-ChainReaction), Sergey
Nikolaev (Gazprom-Rusvelo) et Fausto Masnada (Team Colpack).

Fausto Masnada (Team Colpack) avant le départ


13h21

Rudy Barbier (Roubaix Lille Métropole) et Baptiste
Planckaert (Wallonie-Bruxelles) retrouvent leur place dans le paquet
après une crevaison.
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13h16

Pour la première fois l'écart passe au dessus de la barre des trois minutes
: 3'10" au dernier pointage.
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13h08

Et l'écart remonte maintenant : 2'30" en faveur du quintette de fuyards.


13h00

La météo est toujours aussi incertaine et le ciel alterne toujours soleil et
pluie en passant par de gros passages nuageux.
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12h59

Sous l'impulsion de deux coureurs de HP-BTP-Auber 93 le peloton
réduit l'écart : 1'45" au dernier pointage.


12h53

L'écart continue de grimper : 2'45 désormais.


12h51

A noter que si la première moitié de course ne présente pas de réelle
difficulté, le parcours prendra un peu de hauteur dans la seconde partie

où quatre GPM sont au programmes : la Côte de Champigneul, km 100
(2,5 km à 4 %), la Côte de Fagnon, km 110 (1 km à 8 %), la Côte de La
Bascule, km 126 (2,3 km à 5 %) et la Côte de Villers-sur-le-Mont, km
147 (2,7 km à 3 %).
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12h49

Les hommes de tête repassent par Roquigny où a été donné le départ.


12h48

2 minutes de retard pour le peloton au dernier pointage.


12h45

La jonction vient de s'effectuer en tête de course. Cinq hommes ouvrent
désormais la route.


12h44

Le peloton semble laisser partir les cinq hommes qui devraient se
regrouper dans quelques kilomètres pour former l'échappée du jour.


12h43

Situation de la course :
2 hommes en tête (Maître et Pereira),
à 10", un duo de contre (Scott et Nikolaev),

à 20", Fausto Masnada (Team Colpack),
à 1'05", le peloton.
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12h42

Deux hommes sont sortis : Florian Maître (Vendée U) et Florent
Pereira (Roubaix-Lille Métropole).
Jacob Scott (An Post-ChainReaction) et Sergey Nikolaev (GazpromRusvelo) roulent en contre.


12h37

On rescence beaucoup de tentatives en ce début de course, qui sont
toutes annihilées par un peloton très vigilant.
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12h36

Marlon Gaillard (Vendée U) tente de s'extraire du peloton. Mais il est
immédiatement repris.


12h34

Plusieurs coureurs avaient tenté leur chance mais ils ont été repris par le
peloton. Parmi les fuyards on retrouvait notamment Maxime
Robert (CC Etupes) et Axel Journiaux (Vendée U).


12h25

Les nuages lâchent quelques averses qui s'estompent rapidement. Le ciel
oscille entre la pluie et le soleil.


12h24

Comme souvent, c'est parti très vite.


12h23

Départ réel donné, c'est parti pour 166 kilomètres !


12h16

Les coureurs vont parcourir 3,6 kilomètres jusqu'au départ réel qui
s'effectuera lancé.


12h16

Le départ fictif vient d'être donné. Aucun non-partant.


12h11

Voici la liste des partants : cliquez ici.


12h08

Le ciel est assez menaçant mais il ne pleut pas pour l'instant. Le
thermomètre affiche 7°C.


12h07

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce direct de la première étape
du Circuit des Ardennes (2.2).

Dimension Data


07h43

Le profil


07h39

Le parcours


07h28

Classement de l'édition 2015, Top 20 :
1 SISKEVICIUS Evaldas M13 les 495,5 km en 11h44'16'' (moy. 42,214
km/h)
2 LOUBET Julien M13 à 06''
3 KONOVALOVAS Ignatas M13 à 07''
4 BLAIN Alexandre M13 à 08''
5 PLANCKAERT Baptiste RLM à 19''
6 CALLEEUW Joeri WIL ''
7 CLAEYS Dimitri WIL ''
8 VAN ZUMMEREN Stef WIL ''
9 BILLE Gaetan WIL ''
10 DEMOITIE Antoine WBC à 29''
11 BOVENHUIS Jasper SEG à 31''
12 GUNST Davy SEG à 34''
13 LAMMERTINK Steven SEG ''
14 BOUWMAN Koen SEG ''
15 TRONET Steven AUB à 36''
16 EIKING Odd Christian TJO à 38''

17 DELFOSSE Sébastien WBC ''
18 WARNIER Antoine WBC à 39''
19 NILSEN HOEM Bjorn Tore TJO à 44''
20 KULYK Andriy KLS à 54''


07h26

Le palmarès de l'épreuve depuis 2006 :
2006 KOLESNIKOV Sergey
2007 COPPEL Jérôme
2008 BAKELANTS Jan
2009 CHAMPION Dimitri
2010 ANTONOV Mikhail
2011 MEERSMAN Gianni
2012 RUTKIEWICZ Marek
2013 ZOIDL Riccardo
2014 WISNIOWSKI Lukasz
2015 SISKEVICIUS Evaldas
<

