Le live de la 3ère étape : ARRAS / ARRAS
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Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 3e et dernière étape en notre compagnie. Vous pouvez
retrouver toutes les réactions et les résultats complets surDirectvelo.com.
A bientôt pour un nouveau rendez-vous cyclisme !
Victoire finale de Joeri Calleeuw sur ce Paris-Arras Tour 2015 !

16h55

Les coureurs de la formation belge Vérandas Willems trustent les 5 premières places du classement
général.

16h35

Top 10 non-officiel de la 3e étape :

16h27

1. Asbjorn Kragh Andersen (Team Trefor-Blue Water)
2. Grischa Janorschke (Team Vorarlberg)
3. Anthony Maldonado (Auber 93)
4. Rayane Bouhanni (AWT-Greenway)
5. Alexander Edmondson (Australie Espoirs)
6. Kevyn Ista (Wallonie-Bruxelles)
7. Sergey Shilov (Lokosphinx)
8. Owain Doull (Grande Bretagne Espoirs)
9. Olivier Chevalier (Wallonie-Bruxelles)
10. Aritz Bagües (Murias Taldea)

16h22

Veuillez nous excuser pour la confusion.

16h21

Correction après une mauvaise information : Victoire de Asbjorn Kragh Andersen.

16h18

Il était en forme, il n'a pas manqué sa chance ! Victoire de Soren Kragh Andersen!!

16h16

Dernier kilomètre ! On va avoir droit à une arrivée groupée.

16h15

Qui est finalement repris. Regroupement général !

16h15

Encore 50 mètres d'avance pour Dmitriy Sokolov !

16h14

Plus que 2 km !

16h14

Sokolov toujours à l'avant à 3 kilomètres de la ligne !
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16h12

7" d'avance pour l'homme de tête fait preuve de panache !
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16h12

Attaque du Russe de la formation Lokosphinx, Dmitriy Sokolov !

16h10

Toujours 54 coureurs dans le premier peloton. Le deuxième groupe est à 15".
Le maillot jaune est bien évidemment présent à l'avant.

16h09

Peloton toujours groupé à 6 km de l'arrivée.

16h08

Plus que 8 kilomètres avant la ligne d'arrivée.

16h05

Le peloton est toujours groupé, aucune attaque à signaler.

16h04

Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres.

16h01

54 coureurs composent le groupe en tête de la course.

16h00

Encore 11 km avant la ligne d'arrivée.
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Classement au sommet du 3e GPM :
16h00

1. Soren Kragh Andersen
2. Joeri Calleeuw
3. Alexander Edmondson

15h59

C'est la grosse bagarre ! Le premier peloton est composé d'une quarantaine de coureurs.

15h58

Nouvelle accélération de Soren Kragh Andersen (Team Trefor-Blue Water) en tête de peloton !

15h57

Le paquet vient de se scinder en trois groupes !

15h57

Le maillot jaune, Joeri Calleeuw, est bien placé en 3e position.
Jeu
Vivez

15h57

concours
l’événement
mythique

Tour
du

cyclisme

de
de

l’intérieur

France
!

Imaginez-vous participer au Tour de France, suivre la course depuis l'intérieur, observer les meilleurs
coureurs du circuit entamer l’ascension des célèbres cols d’Aspin et du Tourmalet avant d’assister à
l’arrivée à Cauterets. Mavic a le pouvoir de réaliser ce rêve en vous invitant à suivre la 11e étape du
Tour,
installé
confortablement
à
l’avant
de
la
mythique
voiture
jaune
Mavic.

Tentez votre chance et vivez l’aventure aux premières loges, à bord d’une voiture d’assistance jaune
Mavic. Le gagnant se verra offrir le voyage, une nuit d’hôtel « Spécial Service Course » ainsi qu’un dîner
en compagnie de l’équipe d’assistance neutre Mavic la veille de la 11e étape.
Les

inscriptions

seront

ouvertes

du

lundi

20

avril

2015

au

lundi

1er

juin

2015

Le lien : http://goo.gl/SXX0qD
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15h56

Peloton groupé pendant la traversée de Souchez.

15h54

Encore 20 km à parcourir. Un nouveau sprint massif semble inévitable.

15h53

Le peloton vient de passer au sommet. Les coureurs peuvent appercevoir la ville d'Arras en contrebas.
Placemaintenant à la descente sur une route très large.

15h50

Et voilà, regroupement général dans l'ascension !

15h49

Les hommes de tête sont à 1000 mètres du sommet.
Jonction entre le quatuor de tête et le trio de contre.

15h48
7 hommes à l'avant, 18" derrière, le peloton.
15h48
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Les coureurs vont attaquer la difficile côte de Notre Dame de Lorette.
A 25 km de l'arrivée.

15h46
18" de retard pour le contre et à 29" le peloton.
Situation de la course :
Une échappée de 4 coureurs à l'avant,
15h44
à 24" un trio en contre,
à 34", le peloton.
15h43

Sébastien Delfosse et Jeff Vermeulen, le vainqueur d'hier, viennent de revenir sur Julien Duval.
Les coureurs traversent Servins.

15h41

Duval est pointé à 35" des 4 fuyards.

Le peloton est à 46".
15h40

Julien Duval (Armée de Terre) sort en contre ! Il cherche sans doute à défendre son maillot de meilleur
grimpeur.
Classement au sommet du 2e GPM :

15h39

1. Adrian Gonzalez
2. Sergey Vdovin
3. Julien Guay

15h35

Ouh, plus que 51" de retard pour le peloton qui revient bien !

15h34

Les 4 hommes de tête passent au sommet.

15h33

Dans l'échappée ce sont Julien Guay et Adrian Gonzalez qui mènent dans l'ascension.

15h32

A un kilomètre du sommet, l'écart se réduit considérablement : 1'19".

15h30

Au pied de la Côte de Ohlain, Dufrasne se relève.
Situation de la course :
4 hommes en tête,

15h29
à 1'20", Jonathan Dufrasne,
à 1'34", le peloton.
A moins de 10 km du 2e GPM, ça s'agite à l'arrière.
15h25
Jonathan Dufrasnes (Wallonie-Bruxelles) accélère et part seul en contre.
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15h24

On arrive à Frevillers. 2'00" d'avance pour le quatuor de tête.

15h15

Toujours l'équipe Vérandas Willems en tête de peloton, encore et toujours Christophe Prémont à la
mène...

15h11

A 50 km de l'arrivée l'échappée possède 2'27" d'avance.

15h08

Si la course est particulièrement calme depuis le début de l'étape, c'est notamment en raison du final
escarpé. Ça devrait bouger dans les 35 derniers kilomètres...

15h05

Ça repart à la hausse : 2'34"

15h03

Les coureurs sont dans Dieval. L'écart est de 2'17".

15h02

15h01

14h56

L'écart reste stable : 2'10".

14h54

Le Russe Sergey Vdovin remporte le classement des sprints de ce Paris-Arras Tour 2015 !
Résultat du 2e sprint intermédiaire :

14h53

1. Sergey Vdovin, 3"
2. Adrian Gonzalez, 2"
3. Matthias Westergaard, 1"

14h49

A 1 kilomètre du second sprint intermédiaire, le quatuor de tête possède 2'10" d'avance.

Rappel de la composition du groupe de tête :
14h47
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Sergey Vdovin (Lokosphinx), Mathias Westergaard (Team Almeborg), Julien Guay (Auber 93)
et Adrian Gonzalez (Murias Taldea).
L'écart entre l'échappée et le paquet est stabilisé. Le peloton joue véritablement au chat et à la souris
avec les 4 fuyards...

14h41

Et le peloton continue de grignoter seconde après seconde... 1'50" d'écart.

14h40
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14h39

La formation Vérandas Willems contrôle parfaitement la course pour l'instant. Les Belges semblent
inébranlables depuis le début de ce Paris-Arras Tour. Victorieux sur les deux premières étapes, ils
pourraient faire carton plein en s'imposant à Arras tout à l'heure !

14h37

Au sortir de la zone, l'écart entre l'échappée et le peloton est de 2'00".

14h34

George Tansley (Lotto Soudal) vient d'abandonner. C'est le troisième coureur à se retirer depuis le
départ ce midi.

14h32

Les coureurs entrent dans la zone de ravitaillement.

14h28

A l'approche du ravitaillement, l'écart approche des 2 minutes.
2'09" de retard pour le paquet.

14h25

La moyenne a chuté lors de la deuxième heure de course : 39,2 km/h.
Pas étonnant au vu du profil accidenté.
Moyenne générale : 41,4 km/h.

14h24

L'avance des quatre hommes de tête continue de diminuer doucement : 2'14" au dernier pointage.

14h23

Troisième du Challenge DirectVelo l'an dernier alors qu'il courait chez Sojasun Espoirs, Julien Guay vit
une saison plus "anonyme" cette année. Le Manceau qui a rejoint cet hiver la formation Auber 93,
compte pour meilleur résultat une 9e place sur le Tour du Finistère en avril.
Retrouvez l'ensemble de ses performances sur sa fiche DirectVelo.
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14h17

Nous sommes à la mi-course. Le peloton grignote : 2'20".

14h15

Nouveau venu dans l'équipe Murias Taldea, Adrian Gonzalez profite de cette étape pour se montrer à
l'avant. Il est relativement en forme, puisqu'il a récemment pris la 3e place sur la deuxième étape du Tour
de la Communauté de Madrid.
Consultez sa fiche DirectVelo ici.
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14h10

C'est toujours la formation Vérandas Willems qui assure le tempo dans le peloton.

14h07

Les coureurs abordent une descente dangereuse. 2'29" d'écart entre les 4 rescapés à l'avant et le
paquet.

14h06

Adrian Gonzalez est le coureur le mieux placé au classement général actuellement présent à l'avant. Ce
matin il était 44e à 5'28" de Joeri Calleeuw. Autant dire qu'il ne représente pas un danger immédiat pour
la formation Vérandas Willems qui n'a pas d'intérêt particulier à rouler derrière.
Rappel de la composition de l'échappée :
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Sergey Vdovin (Lokosphinx), Mathias Westergaard (Team Almeborg), Julien Guay (Auber 93)
et Adrian Gonzalez (Murias Taldea).

14h00

A l'entrée de Saint Pol sur Ternoise, les 4 fuyards creusent un peu plus l'écart. 2'48" au dernier pointage.

13h59

Les coureurs viennent de franchir deux passages à niveau successifs, heureusement sans souci.

13h57

Le peloton passe à Boirin avec 2'25" de retard sur le quatuor de tête.

13h56

A noter que les deux coureurs qui se sont relevés étaient les deux mieux placés au général, présents
dans le groupe de tête. Andersen est 10e à 27" et Lebreton est 28e à 58".

13h53

Les 4 rescapés à l'avant possèdent 2'05" d'avance sur le peloton qui vient de reprendre Romain
Lebreton et Soren Kragh Andersen.

13h50

Les deux coureurs se sont maintenant carrément arrêtés sur le bord de la route. Ils semblent devoir
satisfaire un besoin naturel...

13h49

Drôle de péripétie en tête de course... Soren Kragh Andersen et Romain Lebreton se sont
apparemment quelque peu frictionnés. Ils se sont relevés et se retrouvent distancés de l'échappée.
Résultat du 1er sprint intermédiaire :
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13h43

1. Soren Kragh Andersen, 3"
2. Sergey Vdovin, 2"
3. Mathias Westergaard, 1"

13h42

Il est imité par Unai Intziarte (Murias Taldea) qui avait été distancé dès le début d'étape.

13h41

Premier abandon de la journée : Scott Davies (Grande Bretagne Espoirs) vient de se retirer.

13h39

Au tour des échappés de reprendre un peu de temps sur le peloton : 1'42" d'avance.

13h37

Les 6 fuyards sont à 1 kilomètre du sprint de Moncheaux les Frevent.

13h36

Moyenne de la première heure de course : 43,5 km/h. Comme hier, c'est parti assez vite.

13h34

L'écart continue de diminuer légèrement : 1'30" au dernier pointage.

13h33

Dans un peu moins de 5 km, les échappés passeront au premier sprint intermédiaire.

13h29

Le peloton maintient les 6 hommes de tête à distance respectable. Dernier écart, 1'35".
Rappel de la composition du groupe de tête :

13h26

13h23

Kevin Lebretron (Armée de Terre), Julien Guay (Auber 93), Sergei Vdovin(Lokosphinx), Adria
Gonzalez (Muria Taldea), Soren Kragh Andersen (Team Trefor-Blue Water) et Mathias
Westergaard (Team Almeborg).
Les coureurs passent à Ivergny. Le peloton, emmené par Vérandas Willems et Lotto Soudal accuse un
retard d 1'40".
Les 6 échappés possèdent 1'30" d'avance au sommet de la Côte de Lucheux.
Ordre de passage :

13h17
1. Soren Kragh Andersen, 3pts
2. Kévin Lebreton, 2pts
3. Sergey Vdovin, 1pt
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13h12

On arrive au pied du 1er GPM : la Côte de Lucheux.

13h12

Toujours la formation belge Vérandas Willems en tête de peloton. C'est actuellement Christophe
Prémont qui fait le tempo.

13h10

Les coureurs entrent dans le département de la Somme.

13h08

Alors qu'ils se trouvent à 5 km de la première ascension, les 6 fuyards augemente encore leur avantage.
Ils possèdent maintenant 1'08" d'avance sur l'avant-garde du peloton.
Ça sent l'échappée du jour !

13h05

Les 6 hommes de tête ne se relèvent pas et creuse l'écart : 54" d'avance.

13h04

Pendant ce temps, le maillot jaune se situe en queue de peloton. Il vient d'appeler son directeur sportif...

13h03

Les fuyards reprennent un peu de temps : 34" au dernier pointage.

13h02

Le public s'est déplacé nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde lors des traversées de villages.

13h01

Et l'écart se réduit : 19" de retard.

13h01

La formation du maillot jaune, Vérandas Willems, vient de prendre les choses en mains en tête de
peloton.

13h00

Alors qu'il traversent la commune de Pas en Artois, les échappés possèdent 30" d'avance sur le paquet.

12h59

Steven Tronet (Auber 93) : "Aujourd'hui l'objectif c'est d'essayer de gagner l'étape avec l'équipe. On a
trois coureurs qui sont à 11' au général donc je pense qu'ils auront un ticket pour être dans l'échappée.
Après, sur les classes 2 on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Donc on va laisser faire la
course et laisser les équipes bien placées au général s'user et puis on verra dans le final."

12h56

Soren Kragh Andersen est sorti en contre et vient de faire la jonction !

12h55

Kevin Lebretron, Julien Guay, Sergei Vdovin, Adria Gonzalez et Mathias Westergaard possèdent
maintenant 18" d'avance.
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12h52

Accélération de 5 coureurs en tête du peloton !

12h49

Aucun mouvement à signaler pour l'instant...
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12h42

C'est terminé pour Baldo qui vient d'être revu par la tête du peloton.
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12h39

Nicolas Baldo insiste en solitaire !

12h37

9" d'écart maintenant.

12h36

6" d'avance pour le pensionnaire de la formation Vorarlberg.

12h35

Nicolas Baldo en profite pour tenter de s'isoler !

12h34

Echappée terminée, le peloton est une nouvelle fois revenu.

12h33

Attaque à l'avant : 7 coureurs tentent leur chance !
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12h31

On roule extrêmement vite en tête de peloton. Certains coureurs tentent bien de s'échapper mais sans
succès pour l'instant.
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12h28

Le peloton n'a pas laissé partir, regroupement général.

12h28

Il s'agit de Jakub Novak, Vincent Ginelli, Pierre Drancourt, Nicolas Legras etRomain Le Roux.

12h26

Les 5 fuyards ont pris 10" d'avance sur le peloton.

12h25

Le coureur distancé n'est autre que Unai Intziarte, victime d'une chute dans le final de l'étape hier.

12h24

5 hommes viennent de sortir à l'avant !

12h23

Le départ est très rapide. On signale déjà un lâché !

12h22

Le départ réel vient d'être donné. C'est parti pour les derniers 164,1 km de ce Paris-Arras Tour !

12h15

On signale un non-partant : Alvaro Cuadros de la formation AWT-Greenway. Ils sont donc 95 à
s'élancer aujourd'hui.

12h03

Le départ fictif vient d'être donné. L'ensemble des coureurs et des suiveurs vont maintenant parcourir 6,6
km afin de rejoindre la rue Emile Zola où sera donné le départ réel.

12h01

Le soleil brille aujourd'hui, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. La température est pourtant assez
fraîche : 15°C.
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11h53

Vous pouvez également consulter le classement complet à l'issue de la 2e étape.Cliquez ici.

11h51

Retrouvez les réactions de la veille sur Directvelo : Cliquez ici.

11h48

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la troisième et dernière étape de ce Paris-Arras Tour (2.2).

07h48

Classement général avant cette dernière étape, Top 20 :
1 CALLEEUW Joeri WIL les 207 km en 4h43'51''
2 BILLE Gaetan WIL à 1
3 PARDINI Olivier WIL à 3
4 CLAEYS Dimitri WIL à 3
5 VAN ZUMMEREN Stef WIL à 3
6 CHEVALIER Olivier WBC à 13
7 HABEAUX Gregory WBC à 13
8 WARNIER Antoine WBC à 13
9 EDMONDSON Alexander AUS à 20
10 ANDERSEN Søren Kragh TBW à 27
11 VERMEULEN Jeff CJP à 28
12 GOOLAERT Michael LOT à 28
13 KRIGBAUM Mathias LOT à 28
14 PEDERSEN Mark Seheste TBW à 33
15 FODER Daniel TBW à 33
16 VAN RHEE Joey CJP à 38
17 RODENBURG Tim CJP à 38
18 POUTSMA Stefan CJP à 38
19 JANORSCHKE Grischa VBG à 43
20 BALDO Nicolas VBG à 43

07h12

Le profil

