LE LIVE DE LA 2ème ETAPE SEVIGNY LA FORET / SIGNY LE PETIT

Top 10 de l'étape
1. Steven Tronet
2. Odd Christian Eiking
3. Antoine Demoitié
4. Joeri Calleeuw
16h21

5. Benjamin Giraud
6. Andriy Kulyk
7. Baptiste Planckaert
8. Jasper Bovenhuis
9. Dimitri Claeys
10. Matej Marin

4
km

16h16

Top 3 de l'étape
1. Steven Tronet
2. Odd Christian Eiking
3. Antoine Demoitié

16h15

Steven Tronet est maillot jaune avec 7" d'avance sur Baptiste Planckaert.

16h09

Evaldas Siskevicius (Marseille), apparemment victime de crevaison, vient seulement de franchir la
ligne.

16h08

Steven Tronet (Auber 93) remporte le sprint groupé très facilement : il a un bon vélo et demi devant le
second.

16h07

Victoire de Steven Tronet (Auber 93) !

16h06

Flamme rouge : toujours un peloton nombreux qui roule.

16h05

On est à Signy-le-Petit, où un sprint s'annonce !

16h04

Le peloton est à 2 km de l'arrivée. La ligne droite d'arrivée mesure 900 m.

16h04

Nous sommes à moins de 3 km et regroupement général : toutefois beaucoup de tentatives de sortie.

16h02

Moins de 4 km de l'arrivée à présent !

16h01

Les cinq hommes de tête sont rejoints par le groupe des 40-50, ceci à moins de 5 km de l'arrivée.

8
km

16h01

L'arrivée est dans 6 km et il y a cinq hommes en tête : Lennard Kämna, Loubet, Combaud, Jakin et
Lagkuti.

16h00

Lennard Kämna se joint au groupe de tête également !

16h00

Loubet et Combaud rejoignent Jakin et Lagkuti !

15h58

Loubet et Combaud partent en contre à présent !

15h58

L'écart est de 14" à moins de 10 km.

15h57

En tête du peloton principal c'est Team Marseille 13-KTM qui mène la chasse.

15h56

Jakin et Lagkuti résistent étonnamment biens au retour du peloton.

15h55

Les routes sont nettement plus larges dans cette portion finale de l'étape.

15h55

L'écart entre Jakin et Lagkuti d'une part et un gros groupe de 40-50 coureurs se stabilise à 15".

15h53

Jakin et Lagkuti toujours en tête avec environ 15" d'avance sur un peloton de 40-50 coureurs.

15h52

La présence de Rudy Barbier est confirmée dans le second peloton.

15h52

Jakin et Lagkuti ont 12" d'avance sur un peloton de 40-50 coureurs.

15h51

Alors que l'arrivée est à moins de 16 km, les deux hommes de tête ont une dizaine de secondes sur
un groupe de 40 à 50 coureurs.

15h50

Les écarts sont très resserrés : les deux hommes de tête, le groupe des quinze et la première partie
du peloton se tiennent en moins de 20".

15h49

Jakin et Lagkuti légèrement en tête à présent. Ils sont suivis à quelques secondes du groupe des 15
à présent. Derrière, le peloton est scindé en au moins trois sous-groupes. Rudy Barbier n'est plus
dans la première partie du peloton.

15h47

Moins de 10" d'écart.
L'écart diminue irrémédiablement : 14".

15h45

15h43

La dernière boucle est assez particulière dans sa configuration : elle est constituée d'une alternance
de routes étroites et de routes plus larges.

15h41

On est à moins de 20 km de l'arrivée.

19
km

15h41

L'écart se réduit rapidement : 20" maintenant.

15h40

La course est à présent et pour peu de temps dans l'Aisne.

15h39

Il y a 30" d'écart à présent entre les dix-sept et le peloton.

15h39

Pour rappel, l'arrivée donnera des bonifications de respectivement 10", 6" et 4" aux trois premiers.

15h34

Les dix-sept échappés entrent dans le village de La-Neuville-aux-Joûtes.

15h33

En tête de peloton, Barbier est à nouveau très isolé. Seul Baptiste Planckaert reste à ses côtés.

15h32

Des nouvelles de l'arrière de course : Julien Antomarchi est lâché par le peloton.

15h30

Pour rappel, la composition du groupe échappé est la suivante : Sergiy Lagkuti, Blazej
Janiaczyk (Kolss-BDC), Matthias Krizek (Team Felbermayr Simplon Wels), Stef Van Zummeren
(Vérandas Willems), Sindre Skjoestad Lunke (Team Joker), Antoine Demoitié, Antoine Warnier
(Wallonie-Bruxelles), Adriaan Aas Stien (Team Joker), Evaldas Siskevicius (Team Marseille 13-KTM),
Alo Jakin, Steven Tronet (Auber 93), Silvio Herklotz (Team Stölting), Romain Combaud (Armée de
Terre), Conor Dunne (An Post-Chainreaction), Jérémy Maison (CC Etupes), Anthony Perez (AVC
Aix) et Yann Botrel (BIC 2000).

15h29

Les six coureurs sont immédiatement repris : toujours 17 hommes en tête.

15h29

Six hommes tentent actuellement de s'extraire du groupe des 17...

30
km

15h28

L'écart entre les dix-sept et le peloton poursuivant se réduit encore à 51" à présent.

30
km

15h28

Sprint bonification Signy-le-Petit
1. Steven Tronet
2. Romain Combaud
3. Evaldas Siskevicius

15h25

Rudy Barbier est très impliqué dans la chasse à l'échappée en tête de peloton.

15h25

Il y a à présent cinq coureurs Roubaix-Lille Métropole en tête de peloton qui mènent un train très
soutenu.

15h23

L'écart diminue toujours : moins d'une minute à présent (58").

15h22

L'écart diminue à nouveau sous l'action des Roubaix-Lille Métropole en tête de peloton.

34
km

15h22

1'12" d'écart entre les 17 et le peloton. Antoine Warnier a bien réintégré l'échappée.

34
km

15h21

On arrive à Signy-le-Petit.

15h20

Le dernier écart nous donne 1'35" entre les 17 et le peloton. L'écart augmente.

15h19

Antoine Warnier (Wallonie-Bruxelles) est victime d'une crevaison lente.

15h19

En tête de peloton, c'est Rudy Barbier lui-même qui fait le train. Il est relativement esseulé car la
plupart de ses équipiers sont en queue à l'exception notable d'Antomarchi.

15h18

Treize équipes différentes sont représentées dans cette échappée. Si ça collabore bien, ça peut aller
au bout.

15h17

Le groupe des dix-sept actuellement en tête a maintenant 1'17" d'avance sur le peloton.

25
km

37
km

15h15

Il reste moins de 40 km sur cette seconde étape du Circuit des Ardennes et 17 hommes sont en tête
avec une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton.

15h14

Voici la composition du groupe des 17 actuellement en tête au km 135 : Sergiy Lagkuti, Matthias
Krizek, Antoine Demoitié, Stef Van Zummeren, Sindre Skjoestad Lunke, Alo Jakin, Janiaczyk,
Warnier, Adriaan Aas Stien, Siskevicius, Tronet, Herklotz, Combaud, Dunne, Maison, Perez et Botrel.

15h13

L'écart monte à 45" à présent. Dix-sept hommes en tête.

15h12

Le groupe des 17 a 33" d'avance.

15h12

46
km

58
km

67
km

Outre Sergiy Lagkuti, Matthias Krizek, Antoine Demoitié, Stef Van Zummeren, Sindre Skjoestad
Lunke et Alo Jakin, on a dans le groupe :
Janiaczyk, Warnier, Adriaan Aas Stien, Siskevicius, Tronet, Herklotz, Combaud, Dunne, Maison,
Perez et Potrel.

15h09

Les dix-sept hommes de tête ont à présent 26" d'avance.

15h08

Un groupe intercalé rejoint le groupe de six : un groupe de 17 à présent en tête.

15h06

Sergiy Lagkuti, Matthias Krizek, Antoine Demoitié et Stef Van Zummeren rejoignent Sindre Skjoestad
Lunke et Alo Jakin.

15h05

On arrive à Eteignières.

15h00

Derrière le peloton est en file indienne : on ne donne que peu de chances à cette échappée formée
de Sindre Skjoestad Lunke et de Alo Jakin.

15h00

L'écart tombe à 13". Sindre Skjoestad Lunke (Joker) ne prend aucun relais pour l'instant et laisse Alo
Jakin (Auber 93) travailler seul.

14h59

Deux hommes sont en tête : Alo Jakin (Auber 93) et Sindre Skjoestad Lunke (Joker). Ils ont 18"
d'avance sur le peloton qui ne semble pas disposé à les laisser partir si facilement.

14h58

Alo Jakin (Auber 93) et Sindre Skjoestad Lunke (Joker) ont 17" d'avance sur le peloton.

14h56

Parmi eux deux, il y a Alo Jakin (Auber 93).

14h56

Ça démarre devant : deux hommes ont pris 9".

14h52

Jérémy Maison (CC Étupes) mais aussi Tronet, Kvasina et Van Zummeren ont essayé
successivement de s'extraire. Mais toujours en vain pour le moment. Le peloton ne semble plus
décidé à laisser partir quelqu'un à moins de 60 km de l'arrivée.

14h48

Le peloton repasse à Sévigny-la-Forêt. Par ailleurs, l'incident mécanique dont était victime David
Menut semble résolu.

14h46

David Menut (Auber) appelle son directeur sportif : apparemment il serait victime d'un problème de
calles.

14h43

Plusieurs tentatives en tête du peloton pour s'en extraire, mais sans succès pour le moment.

14h42

Le peloton est à Bourg-Fidèle.

14h40

Thomas Rostollan est assuré mathématiquement de prendre le maillot de meilleur grimpeur ce soir à
l'arrivée de l'étape.

14h38

5e GPM (Côte de Bourg-Fidèle)
1. Loïc Bouchereau (Vendée U)
2. Bjorn Tore Nilsen Hoem (Joker)

3. Jure Golcer (Team Felbermayr Simplon Wels)

71
km

14h37

On assiste à la jonction entre les deux pelotons dans la Côte de Bourg-Fidèle. De quoi offrir un peu
de répit à Rudy Barbier et à son équipe.

14h34

Le premier peloton approche du début du dernier GPM du jour, la Côte de Bourg-Fidèle.

14h32

Il y a environ 100 mètres entre les deux pelotons mais la jonction n'est toujours pas opérée.

14h31

Sprint de bonification de Rewenz
1. Evaldas Siskevicius (Team Marseille 13-KTM)
2. Romain Combaud (Armée de Terre)
3. Alexandre Blain (Team Marseille 13-KTM)

14h30

Dans le deuxième peloton, on identifie Barbier (leader au général) mais aussi Claeys et Rostollan
(l'un des animateurs du jour) complètement décroché.

14h26

La course est donc formée à présent de deux pelotons : le premier emmené par les Auber et le
second dans lequel se trouve Rudy Barbier, le leader du classement général.

14h25

Pour rappel : l'échappée du jour a vécu et Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro Meurisse, Laurens
De Plus, Thomas Rostollan et Julien Loubet ont été repris par le (premier) peloton.

14h24

Rudy Barbier (maillot jaune) n'est plus dans ce premier groupe et est donc relégué dans le second
groupe composant le peloton, piégé avec la majeure partie de son équipe.

14h23

Plus d'échappée à présent : le peloton est scindé en deux groupes. Le premier groupe est emmené
par les Auber 93.

14h23

Jonction entre la première partie du peloton et les six hommes précedemment échappés !

14h22

Rudy Barbier (maillot jaune) est en queue de ce premier peloton et son équipe RLM semble être
piégée et est en majeure partie dans le second peloton.

14h21

12" entre la tête du peloton (scindé en deux) et les six hommes de tête.

14h20

Le peloton est à 17" des six hommes de tête. Odd Christian Eiking s'est par ailleurs relevé.

14h16

Le peloton a 28" est emmené par trois coureurs Auber 93.

14h15

Les derniers écarts : le groupe des 6 a 12" d'avance sur Odd Christian Eiking et 28" sur le peloton.
Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro Meurisse, Laurens De Plus, Thomas Rostollan et Julien
Loubet sont en tête. Ils ont :

14h14

- 15" d'avance sur Odd Christian Eiking ;
- 25" d'avance sur la tête du peloton.

82
km

14h12

Jonction en tête de course : Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro Meurisse, Laurens De Plus,
Thomas Rostollan et Julien Loubet sont ensemble.
4e GPM (Côte de Hardoncelle)

85
km

1. Thomas Rostollan (AVC Aix)
14h11
2. Julien Loubet (Marseille 13-KTM)
3. Xandro Meurisse (An Post-Chainreaction)
14h08

Au sommet de la côte, le groupe des 2 à 8" d'avance sur le groupe intercalé. La jonction en vue.

14h06

Thomas Rostollan et Julien Loubet ont 25" d'avance sur Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro
Meurisse et Laurens De Plus et 55" d'avance sur le premier peloton.

14h05

Le contre (Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro Meurisse et Laurens De Plus) revient fort sur les
deux hommes de tête dans la montée : 27" d'écart.

95
km

14h04

Thomas Rostollan et Julien Loubet attaquent l'ascension du Col de Sury.

96
km

14h03

Le groupe de tête a maintenant 37" d'avance sur le contre et 1'10" sur le peloton.

14h02

On approche du quatrième GPM de la journée, la Côte de Hardoncelle : 1 300 mètres d'ascension à
7,7 %.

13h59

Côté peloton : il avance désuni et quatre groupes différents ont été formés lors de la dernière
montée.

13h59

Nous sommes à Saint-Marcel : 45" entre le groupe des deux et le groupe des quatre. Le groupe des
deux a 1'10" d'avance sur le peloton.

13h58

3e GPM (Côte de Sury)
1. Thomas Rostollan (AVC Aix)
2. Julien Loubet (Marseille 13-KTM)
3. Xandro Meurisse
Accessoirement Quentin Pacher est quatrième.

13h56

L'écart entre les deux hommes de tête et les quatre poursuivants se réduit : 44".

13h56

Les écarts : les deux hommes de tête ont 1' d'avance sur le groupe intercalé et 1'41" sur le peloton.

13h53

Pour rappel : deux hommes en tête (Thomas Rostollan et Julien Loubet) suivi d'un groupe de quatre
coureurs intercalés (Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro Meurisse et Laurens De Plus) puis le
peloton.
Les deux hommes de tête arrivent au pied du Col de Sury (troisième GPM de la journée).

13h52

13h51

Les quatre hommes du groupe intercalé sont : Dimitri Claeys, Quentin Pacher, Xandro Meurisse et
Laurens De Plus.

13h50

Les deux hommes de tête ont 1'54'' sur le peloton. Le groupe de quatre hommes en contre possède
1'29" sur le peloton.
3e GPM (Côte de Clavy-Warby)
1. Thomas Rostollan (AVC Aix)

13h49

2. Julien Loubet (Marseille 13-KTM)
3. Xandro Meurisse

13h47

Derrière, quatre coureurs se détachent du peloton et partent en contre.

13h47

61 km/h : la vitesse des deux hommes de tête enregistrée par le radar pédagogique de la descente
vers Neuville-lès-This.

13h43

Rostollan passe premier devant Loubet le GPM de la Côte de Clavy-Warby.

13h41

Deux hommes sont toujours en tête : Thomas Rostollan (AVC Aix) et Julien Loubet (Marseille 13KTM) qui possèdent 2'15" d'avance sur le peloton.

100
km

108
km

13h40

Les deux hommes de tête attaquent la Côte de Clavy-Warby (troisième GPM de la journée).

13h40

Thomas Rostollan semble agacé que son directeur sportif n'arrive pas plus vite : la faible largeur des
routes explique cette lenteur (la voiture AVC Aix est derrière le peloton).

13h37

L'abandon de David Rivière (Vendée U) est confirmé.

13h36

De son côté, Julien Loubet, après trois ans chez les amateurs, fait un formidable début de saison
2015 : victoire sur le Circuit de l'Essor, 2e de la Classic Sud Ardèche et vainqueur de ParisCamembert. C'est l'homme en forme du peloton.

13h34

On annonce sur l'épreuve l'abandon de David Rivière (Vendée U). Information en attente de
confirmation.

13h33

Thomas Rostollan (AVC Aix) et Julien Loubet (Marseille 13-KTM) ont 2'20" d'avance sur le peloton à
présent.

13h32

Par le passé, Thomas Rostollan (AVC Aix) a déjà brillé sur le Circuit des Ardennes : il termine second
du général en 2010.

13h32

Vu la largeur des routes dans le secteur, il aura bien du mal à doubler le peloton...

13h31

Thomas Rostollan (AVC Aix) fait appeler son directeur sportif.

13h29

Thomas Rostollan (AVC Aix) et Julien Loubet (Marseille 13-KTM) ont 2'28" d'avance sur un peloton
regroupé, au km 64.

13h28

C'est donc Rudy Barbier, le leader du général, qui a réglé le sprint du peloton et a pris la troisième
place de cette bonification. Il empoche une seconde.
Sprint de bonification de Rouvroy-sur-Audry
1. Loubet

13h27
2. Rostollan
3. Barbier

111
km

13h25

L'écart est à présent de 2'45" ! Le peloton cesse la chasse manifestement.

13h23

Sprint intermédiaire de Rouvroy-sur-Audry : Loubet est premier devant Rostollan.

13h22

Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction) est repris par le peloton à 1 000 mètres du sprint de
bonification (le premier de la journée).

13h16

Second GPM (Côte de Cernion)
1. Thomas Rostollan (AVC Aix)
2. Julien Loubet (Marseille 13-KTM)
3. Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction)

13h15

Plus que deux hommes sont en tête : Thomas Rostollan (AVC Aix) et Julien Loubet (Marseille 13KTM).

13h14

Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction) est distancé, vraisemblablement définitivement.

13h12

Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction), l'un des trois hommes en tête, est à la peine dans
l'ascension de la Côte de Cernion.

13h10

On attaque la Côte de Cernion qui constitue le second GPM de l'étape.

13h09

Les 55 km à venir sont très chargés : 5 GPM et 2 sprints de bonification sont au programme.

13h08

Paulius Siskevicius a chez les amateurs défendu les couleurs de l'AVC Aix-en-Provence puis de
Sojasun espoir-ACNC jusqu'à l'an passé.

122
km

13h08

Pour rappel : Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction), Thomas Rostollan (AVC Aix) et Julien
Loubet (Marseille 13-KTM) sont devant avec 52" d'avance.

122
km

13h07

L'écart diminue mais pourtant, devant, les trois hommes collaborent très biens et maintiennent un
rythme très soutenu.

126
km

13h06

L'écart diminue et est de 44" à présent.

13h05

Pour répondre à un internaute (pour le citer plutôt) : les trois échappés ont tous les trois portés le
maillot de La Pomme Marseille (merci à Quentin) : Paulius Siskevicius a été stagiaire l'an passé,
Thomas Rostollan pro pendant deux ans et Julien Loubet a intégré l'équipe cet hiver.

13h04

Bientôt la Côte de Cernion qui constitue le second GPM de l'étape (au km 52).

13h03

Le soleil semble persister à rester sur la course...Contredisant au passage les prévisions météos.

13h02

La moyenne horaire de la première heure de course est de 42,7 km/h.

13h02

L'écart est de 58" à la sortie de Liart.

12h59

Le soleil fait son apparition sur cette étape du circuit des Ardennes.

12h59

Au km 41, l'écart entre Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction, Thomas Rostollan (AVC Aix) et
Julien Loubet (Marseille 13-KTM) d'une part et le peloton d'autre part, est d'une minute.

12h56

Derrière c'est Turgis (Roubaix Lille Métropole) qui emmène le peloton.

12h55

Dans Aouste, l'écart est de 1'05". Il a légèrement progressé.

129
km

131
km

12h53

L'écart se stabilise à 58". Le peloton semble vouloir le maîtriser. Le vent ne favorise pas non plus
l'échappée.

12h51

Au passage de Rumigny, le parcours vire à gauche. Nos trois hommes de tête ont donc le vent de
côté à présent.

12h50

Le dernier écart est de 1'07". Le peloton semble ne pas vouloir se laisser faire.
Pour rappel : trois hommes en tête :
1. Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction)
2. Thomas Rostollan (AVC Aix)
3. Julien Loubet (Marseille 13-KTM)
Ils possèdent près d'une minute d'avance sur un peloton emmené par l'équipe Roubaix.

12h48

140
km

144
km

145
km

12h47

Cinq hommes de l'équipe Roubaix emmènent le peloton qui a maintenant 58" de retard sur les trois
hommes échappés.

12h44

L'écart est de 52" maintenant ! Il semblerait que c'est l'échappée du jour.

12h42

Impression confirmée : Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction, Thomas Rostollan (AVC Aix),
Julien Loubet (Marseille 13-KTM) ont maintenant 36" d'avance.

12h41

Le peloton a toujours les trois hommes en ligne de mire mais semble couper son effort.

12h39

Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction), Thomas Rostollan (AVC Aix), Julien Loubet (Marseille
13-KTM) sont échappés. L'écart augmente : 18".

12h38

Julien Loubet décidemment très en forme après son podium à la Classic Ardèche et sa victoire la
semaine dernière sur Paris-Camembert.

12h37

Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction), Thomas Rostollan (AVC Aix), Julien Loubet (Marseille
13-KTM) sont échappés.

12h36

Siskevicius, Loubet et Rostollan seuls en tête avec 8" d'avance.

12h35

Julien Loubet se joint aux deux hommes de tête !

12h35

Paulius Siskevicius (An Post-Chainreaction) (accompagné de Rostollan) tente une sortie.

12h31

Beauccooup de tentatives de sorties de peloton, mais sans succès pour le moment.

12h29

Les portions de route à présent abordées semblent plus sèches que celles du départ.

12h29

Xandro Meurisse (An Post-Chainreaction) conforte donc son avance au classement du meilleur
grimpeur.

12h28

Le peloton avance uni et franchit le km 22.

12h24

1er GPM
1. Xandro Meurisse (An Post-Chainreaction)
2. Yoann Paillot (Marseille 13-KTM)
3. Simon Sellier (Vendée U)

12h22

Le groupe de sept coureurs est repris : le peloton avance uni.

12h21

Un groupe de sept hommes se détache dans l'ascension.

12h19

En ce moment même, le peloton grimpe la Côte d'Etalles (premier GPM de la journée, cinq autres
suivront).

12h16

L'embryon d'échappée (Adrian Banaszek, Jesse Kerrison, David Menut, Rudy Kowalski, Yoann
Paillot et Romain Combaud) est repris dans la montée de la Côte d'Etalles.

12h16

Bientôt le premier GPM (Côte d'Etalles).

12h15

Six hommes en tête : Adrian Banaszek, Jesse Kerrison, David Menut, Rudy Kowalski, Yoann Paillot
et Romain Combaud. Ils ont quelques secondes d'avance sur un peloton à l'allure très rapide.

12h14

Adrian Banaszek, Jesse Kerrison et David Menut ont rejoint Rudy Kowalski, Yoann Paillot et Romain
Combaud en tête. 12 secondes d'avance sur le peloton.

161
km

12h13

Six hommes en tête : Rudy Kowalski, Yoann Paillot et Romain Combaud rejoint par trois autres
coureurs.

161
km

12h12

En tête, on a atteint le km 11.

12h09

Devant Rudy Kowalski, Yoann Paillot et Romain Combaud ont certes pris un écart mais il est très
faible (quelques secondes).

12h09

On nous signale plusieurs crevaisons en ce début d'étape (dont Meurisse).

12h07

Rudy Kowalski, Yoann Paillot et Romain Combaud tentent leur chance.

12h05

Le peloton progresse en file indienne, signe d'un rythme très soutenue pour ce début d'étape.

12h05

Paulius Sisikevicius (An Post-Chainreaction) tout de suite repris par un peloton qui roule à vive allure.

12h03

Paulius Sisikevicius (An Post-Chainreaction) place la première attaque de la journée au km 3.

12h03

Le premier Prix de la Montagne arrive très vite aujourd'hui : il est situé au km 17 (Côte de Etalles).

12h01

Il ne pleut plus mais la météo est très venteuse alors que la température est d'environ 10 degrés
celsius.

11h59

C'est parti pour le départ réel.

11h52

C'est Rudy Barbier (RLM) qui est en tête du classement général au départ de cette seconde étape.

11h50

Beaucoup d'angoisse chez les différents directeurs sportifs ce matin, en raison de la chaussée
détrempée et des conditions météos pluvieuses. Une étape à risque au niveau chutes, donc.

11h49

6 trophées grimpeurs et 3 sprints agrémentent l'étape d'aujourdhui.

11h48

Le départ est à Sévigny-la-Forêt pour une étape longue de 172,5 km.

150
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11h46

6,5 km sépare le départ fictif du départ réel.

11h45

Le départ fictif est donné.

11h44

Il a plu toute la nuit, la chaussée est donc largement détrempée sur le parcours. Plusieurs averses
sont également prévues au cours de l'après-midi.

11h43

Pas de non-partant pour cette étape. Les 115 coureurs arrivés hier soir sont au départ.

11h42

Bienvenue sur ce live DirectVelo de la deuxième étape du Circuit des Ardennes 2015.

07h35

Le profil

07h33

Classement général avant cette 2e étape, Top 20 :
1 BARBIER Rudy RLM les 177 km en 4h19'00'' (moy. 41,003 km/h)
2 PLANCKAERT Baptiste RLM à 04''
3 SISKEVICIUS Evaldas M13 à 05''
4 ANTOMARCHI Julien RLM ''
5 MENUT David AUB à 06''
6 MEURISSE Xandro SKT ''
7 * LEBRETON Kevin ADT ''
8 CALLEEUW Joeri WIL à 10''
9 COMBAUD Romain ADT ''
10 PACHER Quentin ADT ''
11 GERTS Floris BMD ''
12 STIEN Adriaan Aas TJO ''
13 MARIN Matej RWS ''
14 * VAN GESTEL Dries LTS ''
15 * EIKING Odd Christian TJO ''
16 BOUVRY Dieter RLM ''
17 VANDENBOGAERDE Jens SKT ''
18 * SELLIER Simon VEN ''
19 HABEAUX Gregory WBC ''
20 GIRAUD Benjamin M13 ''

