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Asbjorn Kragh Andersen (Team Trefor-Blue Water) a remporté au sprint massif ce dimanche

la 3e et dernière étape de Paris-Arras Tour (2.2), disputée entre Arras-Grand'Place et ArrasCentre (Pas-de-Calais). Après 164,1 kilomètres de course, le Danois précède Grischa
Janorschke (Team Vorarlberg) et Anthony Maldonado (Auber 93). La victoire finale revient à
Joeri Calleeuw (Vérandas Willems). Il succède au palmarès à Maxime Vantomme (RoubaixLille Métropole). Retrouvez ci-dessous les réactions recueillies par DirectVelo.com.
Asbjorn Kragh Andersen (Team Trefor-Blue Water)

Vainqueur de l'étape

« C'était une étape difficile, de haut niveau. Ça allait très vite. La semaine dernière, j'ai déjà
gagné sur la Flèche du Sud. Aujourd'hui, je remporte une nouvelle victoire donc les jambes
sont bonnes.
Ce soir je vais rentrer à la maison et à partir de mercredi je serai sur le Tour des Fjords, en
Norvège. »

Joeri Calleeuw (Vérandas Willems)

Vainqueur final du général

« C'est encore une fois une victoire grâce à l'équipe. J'ai déjà travaillé pour mes coéquipiers
cette année et ce week-end ce sont eux qui ont tout fait pour moi. C'est notre force :
tout le monde est amené à rouler pour les autres. C'est une très belle victoire. Nous

terminons aux cinq premières places du classement général. Nous sommes tous amis et
lorsqu'on gagne de cette manière, c'est magnifique !

On s'amuse énormément et on se donne à 100% les uns pour les autres. Ils ont très bien
travaillé hier et je n'ai pas eu à fournir beaucoup d'efforts hormis un sprint pour les
bonifications. Aujourd'hui je me sentais bien.
Dans la dernière ascension j'étais un des plus costauds dans le peloton. On visait une
arrivée au sprint donc tout a parfaitement fonctionné. Je vais maintenant pouvoir me
concentrer sur ma prochaine course : le Tour de Belgique. »
Antoine Warnier (Wallonie-Bruxelles)

7e et meilleur jeune

« Le maillot blanc c'est bien mais l'objectif de l'équipe c'était de remporter une étape. On
s'est un peu loupé sur le chrono par équipe, ce qui nous a beaucoup déçu parce qu'on
savait que ça mettait une option sur le classement général.

On avait deux sprinters dans l'équipe, Kevyn Ista et Olivier Chevalier. Les arrivées ont été un
peu spéciales et on a pas réussi à conclure donc on reste un peu sur notre faim.
Personnellement le maillot de meilleur jeune me fait plaisir, la forme est bonne. Pendant le
chrono j'ai bien participé au gain de la deuxième place, donc c'est assez positif.
Pour la suite, je ne sais pas encore si je vais m'aligner sur le Tour du Luxembourg ou le

Tour de Belgique. Ce sont deux belles épreuves avec un joli plateau. Dans tous les cas, je
viserai un bon résultat sur le prologue. »
Julien Guay (Auber 93)

Echappé

« Au début on est sorti à 6 avec un coureur de l'Armée de Terre et un autre du Team

Trefor-Blue Water. Ils étaient les deux mieux classés de l'échappée au général (10e et 28e,
NDLR).
Ils ne se sont pas très bien entendus et ils ont fini par se relever. Cela nous a arrangé
puisque nous étions tous loin au général. Vérandas Willems a roulé toute la journée
alors que nous étions tous à 5 ou 6 minutes. Je n'ai pas très bien compris pourquoi mais ils
étaient très forts. Les jambes répondaient plutôt bien aujourd'hui.

Je sors du Tour de Picardie et c'était ma reprise. Je suis content d'avoir passé la journée à
l'avant. Il y a de grosses échéances qui arrivent avec une épreuve de Coupe de France la
semaine prochaine, donc ce sont de bons efforts pour se préparer. »
Gautier De Winter (directeur sportif de Vérandas Willems)
« L'ambiance dans l'équipe, avec des coureurs flamands et des coureurs francophones, est

tout simplement géniale ! La semaine dernière sur la Flèche du Sud, Gaétan Bille a perdu le
maillot lors de la dernière étape dans des conditions similaires. On avait à cœur de réussir à
l'emporter ici.
C'est la consécration d'un travail énorme avec l'entraîneur. L'équipe est véritablement
fantastique ! La situation aurait pu être très compliquée à gérer avec cinq coureurs qui
pouvaient remporter le classement général.

On a eu un bon briefing hier soir et on a encore bien discuté ce matin. Pendant la course,
les gars se sont "amusés" à contrôler. Les instructions étaient très claires : c'était tout pour
Joeri (Calleeuw, NDLR).
Il y a avait deux défis : bien-sûr essayer de conserver le maillot jaune mais aussi garder les
5 premières places du classement général. On n'y pense pas assez, mais pour les points
UCI, c'est très important.

Grâce à cette course, on va normalement réussir à rentrer dans les 15 premiers du
classement Europe Tour.
Nous participerons au Tour de Belgique la semaine prochaine. Nous allons essayer de
prendre les échappées et pourquoi pas réaliser une bonne performance sur l'étape des
monts. On est le petit poucet mais avec Dimitri Claeys et Gaétan Bille qui sont en forme,
pourquoi pas ! »
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