
 

Le live de la 2ère étape : FICHEUX / BEAURAINS 

 

  16h42 
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette étape en notre compagnie.  
Vous pouvez consultez les résultats complet de la journée sur Directvelo.com.  
Rendez-vous demain pour la troisième et dernière étape de ce Paris-Arras Tour !  

  16h35 

Le maillot jaune reste dans la formation belge Vérandas Willems, qui a contrôlé la course tout au long de 
l'après-midi, mais change d'épaules. 
 
Grâce au jeu des bonifications, Joeri Calleeuw chipe la première place à son coéquipier Stef Van 
Zummeren et s'empare de la tête du classement général. 

 
 

16h32 

Top 10 non-officiel : 
 
1. Jeff Vermeulen (Ct Jo Piels) 
2. Soren Kragh Andersen (Team Trefor-Blue Water) 
3. Sergey Shilov (Lokopshinx) 
4. Alexander Edmondson (Australie Espoirs) 
5. Grischa Janorschke (Team Vorarlberg) 
6. Dmitry Sokolov (Lokosphinx) 
7. Joey Van Rhee (Ct Jo Piels) 
8. Rayane Bouhanni (AWT-Greenway) 
9. Olivier Chevalier (Wallonie-Bruxelles) 
10. Joeri Calleeuw (Vérandas Willems) 

 
 

16h23 
Le travail de coureurs de la formation Ct Jo Piels a payé ! 
 
Victoire de Jeff Vermeulen !! 

  16h21 Les coureurs entrent dans la dernière ligne droite !! 

 
 

16h21 Dernier kilomètre pour les 43 ! 

  16h20 La formation Ct Jo Piels emmène le peloton. 

 
 

16h20 Encore 2 km ! 

  16h20 Christophe Prémont vient de se relever après avoir fourni un gros travail tout au long de la journée. 

 
 

16h18 A 3 km de l'arrivée, le peloton est toujours groupé. Ça sent bon le sprint massif... 

  16h17 Encore 4 km à parcourir. 

5 km  16h15 Garikoitz Bravo et Julien Duval ont tenté leur chance mais ils sont immédiatement repris par le 
peloton... 

 
 

16h14 Attaque à l'avant ! 



 
 

16h14 
Chute de deux coureurs à l'avant au passage d'un îlot directionnel. Miles Scotson a été pris en charge 
par les médecins, il est conscient mais ne repartira pas. 
 
Unai Intziarte est lui reparti, mais il ne reviendra pas et ne pourra pas défendre ses chances. 

9 km  16h11 Les coureurs sont à Saint-Martin sur Cojeul. 

10 km 
 

16h08 

Arrivée dans 10 km. 
Jeu concours Tour de France 
Vivez l’événement mythique du cyclisme de l’intérieur ! 
 
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  

 

  16h06 
Le deuxième peloton accue toujours un retard très conséquent : 10'20" au dernier pointage. 
 
Il faudra faire attention aux délais après le passage sur la ligne d'arrivée. 

12 km  16h05 Les coureurs sont maintenant dans Wancourt. 

16 km  16h02 Le peloton de tête est toujours groupé. La boucle finale ne présente aucune dificulté. 

19 km  15h56 
C'est une "échappée" de 46 coureurs qui passe sur la ligne d'arrivée et part pour une boucle finale de 
18,9 km. 
 
Difficile de faire un pronostic même si l'équipe Vérandas Willems gère parfaitement depuis le départ. 

22 km  15h52 La physionomie de la fin d'étape ressemble celle du début de course : un peloton groupé qui roule à vive 
allure, emmené par la formation Vérandas Willems. 

  15h48 Les hommes de tête rentrent sur le circuit final. 

 
 

15h48 Le second groupe a réagi. 9'45" de retard... 

  15h47 Encore 25 km à parcourir. 



  15h46 Le premier peloton est toujours groupé alors que les coureurs traversent la commune de Mercatel. Ça va 
être compliqué de sortir... 

 
 

15h42 Dans 6 km, la course entrera sur le circuit final à Neuville Vitasse. 

 
 

15h41 

Résultats du 2e sprint intermédiaire : 
 
1. Alexander Edmondson, 3" 
2. Rayane Bouhanni, 2" 
3. Miles Scotson, 1" 

  15h38 Ça s'excite à un kilomètre du sprint ! 

 
 

15h37 Les coureurs sont à 3 km du sprint intermédiaire de Ficheux. 

  15h35 

Rappel de la composition du groupe de 46 : 
 
Alexander Edmondson et Miles Scotson (Australie Espoirs), Soren Kragh Andersen (Team Trefor-
Blue Water), Alexis Guérin (AWT-GreenWay), Kévin Lebreton (Armée de Terre), Gaétan Bille, Joeri 
Calleeuw, Dimitri Claeys, Olivier Pardini et Stef Van Zummeren (Vérandas Willems), Daan 
Meijers (Ct Join's-De Rijke), Sergey Shilov (Lokosphinx), Olivier Chevalier(Wallonie-
Bruxelles), Steven Tronet (Auber 93), Nicolas Baldo, Grischa Janorschke et Nicolas Winter (Team 
Vorarlberg), Garikoitz Bravo et Adria Gonzalez (Murias Taldea), Jeff Vermeulenet Stefan 
Poutsma (Ct Jo Piels), Nicolas Garbet (CC Nogent-Sur-Oise), Daniel Dominguez (Team 
Ecuador), Alexandre Ricart (Dunkerque Littoral Cyclisme), Julien Duval (Armée de Terre), Jan 
Brockhoff (AWT-Greenway), Mark Sehested Pedersen (Team Trefor-Blue Water), Owain 
Doull et Scott Davies (Grande Bretagne Espoirs). 
 
Et, Christopher Lisson, David Menut, Daniel Foder, Tim Rodenburg, Matthias Krigbaum, Dmitriy 
Sokolov et Robbert de Greef. Lars Carstensen, Michael Goolaert (Lotto-Soudal U23), Rayane 
Bouhanni, Jérôme Mainard, Christophe Prémont, Gabriel Cullaigh, Sébastien Delfosse, Antoine 
Warnier et Gregory Habeaux, Unai Intziarte, Joey Van Rhee. 

  15h31 Il faut ajouter Christopher Lisson, David Menut, Daniel Foder, Tim Rodenburg, Matthias Krigbaum, 
Dmitriy Sokolov et Robbert de Greef dans le groupe de tête. 

  15h30 Ce sont toujours les 6 coureurs de la formation Vérandas Willems qui mènent dans le premier peloton. 

40 km 
 

15h26 Le premier peloton est dans Monchy aux Bois. Le second groupe est accuse un retard de 11" ! 

 
 

15h25 Lars Carstensen est lui aussi revenu sur le premier peloton après 40 km passés dans les voitures. Belle 
abnégation de la part du pensionnaire du Team Almeborg ! 

46 km 
 

15h23 
Les 10 coureurs en contre précédemment qui sont rentrés à l'avant sont : 
 
Michael Goolaert (Lotto-Soudal U23), Rayane Bouhanni, Jérôme Mainard, Christophe Prémont, Gabriel 
Cullaigh, Sébastien Delfosse, Antoine Warnier et Gregory Habeaux, Unai Intziarte, Joey Van Rhee. 

46 km 
 

15h20 
Attention, le deuxième peloton risque de terminer hors délai s'il ne réagit pas ! 
 
Le directeur de la course vient de signifier aux directeurs sportifs de demander à leurs hommes 
d'accélérer, sous peine de voir moitié moins de coureurs au départ demain matin ! 

 
 

15h14 Le seconde peloton est pointé à 10' ! 

 
 

15h13 Il pleut toujours sur la course. 

  15h07 Les 5 pensionnaires de la formation Vérandas Willems continuent de faire mal au groupe avec un maillot 
jaune qui ne donne pas sa part au chien ! 



 
 

15h06 Nouveau "coup" tactique des Verandas Willems ! Les coureurs de l'équipe belge sont en train de former 
une bordure ! 

  15h05 

Rappel de la composition (incomplète) du groupe de 45 : 
 
Alexander Edmondson et Miles Scotson (Australie Espoirs), Soren Kragh Andersen (Team Trefor-
Blue Water), Alexis Guérin (AWT-GreenWay), Kévin Lebreton (Armée de Terre), Gaétan Bille, Joeri 
Calleeuw, Dimitri Claeys, Olivier Pardini et Stef Van Zummeren (Vérandas Willems), Daan 
Meijers (Ct Join's-De Rijke), Sergey Shilov (Lokosphinx), Olivier Chevalier (Wallonie-
Bruxelles),Steven Tronet (Auber 93), Nicolas Baldo, Grischa Janorschke et Nicolas Winter(Team 
Vorarlberg), Garikoitz Bravo et Adria Gonzalez (Murias Taldea), Jeff Vermeulen et Stefan 
Poutsma (Ct Jo Piels), Nicolas Garbet (CC Nogent-Sur-Oise), Daniel Dominguez (Team 
Ecuador), Alexandre Ricart (Dunkerque Littoral Cyclisme), Julien Duval (Armée de Terre), Jan 
Brockhoff (AWT-Greenway), Mark Sehested Pedersen (Team Trefor-Blue Water), Owain 
Doull et Scott Davies(Grande Bretagne Espoirs). On ignore encore l'identité de certains coureurs. 

 
 

15h00 Il pleut toujours sur la course.  

 
 

14h59 
Les 45 hommes de tête roulent groupés. 
 
Le deuxième peloton vient d'être annoncé avec un retard de 7'45". La futur vainqueur d'étape se trouve 
donc parmi les 45 coureurs à l'avant. 

 
 

14h57 6 coureurs tentent de ressortir mais encore une fois c'est le maillot jaune qui mène la chasse ! 

 
 

14h56 Après leur passage à Varennes, les 4 échappés se sont relevés. Nouveau regroupement général. 

 
 

14h54 

Résultat du premier sprint intermédiaire : 
 
1. Joeri Calleeuw, 3" 
2. Gaétan Bille, 2" 
3. Jan Brockhoff, 1" 

  14h53 
Rappel de la compisition du groupe de tête : 
 
Gaétan Bille (Vérandas Willems), Julien Duval (Armée de Terre), Jan Brockhoff(AWT-Greenway) 
et Joeri Calleeuw (Vérandas Willems) 

 
 

14h50 
L'écart ne cesse de fluctuer. Cette étape est très indécise, surtout avec la pluie qui s'en mèle ! 
 
Au dernier pointage, les 4 hommes de tête possèdent 40" d'avance sur le groupe de 41. 

 
 

14h44 La météo exécrable favorise la fuite des échappés ! 1'06" d'avance pour le quatuor dans Varennes !! 

 
 

14h41 Les hommes de tête sont à moins d'un kilomètre du premier sprint intermédiaire. 

 
 

14h41 

23" secondes d'avance pour le groupe de tête sur les 40 en contre. 
 
41 même, puisque Mark Sehested Pedersen est revenu de l'arrière. 
 
Lars Carstensen est lui toujours intercalé, au mileu de la file de voitures des directeurs sportifs. 
 
Le reste du peloton est très loin désormais. L'écart réel reste encore à déterminer. 

 
 

14h38 Les coureurs prennent maintenant la pluie. Un petit grain qui se transforme en gros grain ! 

76 km 
 

14h34 
les trois fuyards sont accompagnés par un équipier du maillot jaune : Joeri Calleeuw. 
 
Le quatuor possède 25" d'avance sur le groupe de 40. 



 
 

14h32 Après le franchissement de la deuxième difficulté du jour, Julien Duval, Jan Brockhoff et Gaétan 
Bille ne se sont pas relevés. 

 
 

14h30 

Classement du 2e GPM : 
 
1. Julien Duval, 3pts 
2. Jan Brockoff, 2pts 
3. Gaétan Bille, 1pt 
 
Julien Duval (Armée de Terre) endossera donc le maillot de leader du classement de la montagne ce 
soir. 

 
 

14h28 ... Et passent maintenant au ravitaillement situé 1 km après le sommet. 

 
 

14h28 Les coureurs en ont terminé avec la Côte de Bonnay... 

 
 

14h26 
La moyenne de la deuxième heure reste élevée : 44,3 km/h. 
 
La moyenne générale est de 46 km/h. Cela pourrait provoquer des dégats dans le final de l'étape car 
certains pourraient payer leurs efforts. 

 
 

14h25 

Au pied du 2e GPM du jour, la situation est la suivante : 
 
44 hommes en tête, 
 
à 50", Mark Sehested Pedersen et Lars Carstensen, 
 
à 1'58", le peloton. 

 
 

14h23 Un groupe de 10 vient de revenir à son tour sur l'échappée de tête. 
Nous avons donc 44 coureurs à l'avant. 

84 km  14h22 

Voila l'identité des 24 coureurs qui sont revenus de l'arrière : 
 
Alexander Edmondson et Miles Scotson (Australie Espoirs), Soren Kragh Andersen (Team Trefor-
Blue Water), Alexis Guérin (AWT-GreenWay), Kévin Lebreton (Armée de Terre), Joeri Calleeuw, 
Dimitri Claeys, Olivier Pardini et Stef Van Zummeren (Vérandas Willems), Daan Meijers (Ct Join's-
De Rijke), Sergey Shilov (Lokosphinx), Olivier Chevalier (Wallonie-Bruxelles), Steven Tronet (Auber 
93), Nicolas Baldo, Grischa Janorschke et Nicolas Winter (Team Vorarlberg),Garikoitz 
Bravo et Adria Gonzalez (Murias Taldea), Jeff Vermeulen et Stefan Poutsma (Ct Jo Piels), Nicolas 
Garbet (CC Nogent-Sur-Oise), Daniel Dominguez(Team Ecuador), Alexandre Ricart (Dunkerque 
Littoral Cyclisme). 

 
 

14h13 
Owain Doull semble très fort ! Il a redescendu tout le peloton pour chercher son coéquipier, Scott 
Davies et à deux ils se sont extirpés du peloton pour revenir sur le groupe de tête. 
Impressionnant ! 

  14h08 

Situation de la course : 
 
Un groupe de 34 coureurs en tête, 
 
à 31", Daniel Foder (Team Trefor-Blue Water) et Antoine Warnier (Wallonie-Bruxelles), 
 
à 43", le peloton, ou ce qu'il en reste.  

  14h05 La course s'est complètement emballée dans cette deuxième heure, il y a des coureurs partout ! 

  14h05 Owain Doull et Scott Davies (Grande Bretagne Espoirs) opèrent la jonction avec le groupe de tête. 

 
 

14h00 
Le premier groupe est emmené par la formation du maillot jaune, qui possède 5 coéquipiers à ses côtés. 
 
A l'avant du groupe de chasse, on retrouve les coureurs de l'équipe Grande Bretagne Espoirs, qui ne 
possède aucun homme à l'avant. 



98 km 
 

13h59 25" d'écart entre le premier groupe et le deuxième groupe. C'est en train de rentrer ! 

 
 

13h56 32 coureurs en tête. Ils possèdent une avance de 39" sur le deuxième groupe résultant de la scission du 
peloton. 

  13h54 

 

103 
km  13h51 

Jonction en tête de course ! 
 
Le première partie du peloton composée de 23 coureurs vient de rejoindre les 9 fuyards. 

106 
km 

 

13h48 La paquet vient de se scinder en trois groupes pointés respectivement à 27", 40" et 55" du l'échappée de 
tête ! 

 
 

13h47 Coup de bordure en tête de peloton ! Celui-ci explose littéralement !! 

  13h47 

Rappel de la composition de l'échappée :  
 
Tim Rodenburg (CT Jo Piels), Julien Duval (Armée de Terre), Mathias Krigbaum (Lotto-Soudal 
U23), Dmitriy Sokolov (Lokopsinx), Jan Brockhoff (AWT-GreenWay), Gaétan Bille (Vérandas 
Willems), Robbert De Greef (Ct Join's-De Rijke), David Menut (Auber 93) et Christoffer Lisson 
(Team Almeborg) 

  13h43 
C'est une nouvelle fois le maillot jaune qui emmène le peloton. 
 
32" d'écart au dernier pointage. 

  13h41 Alex Rasmussen (Team Trefor-Blue Water) vient de se faire reprendre par le peloton. 

110 
km 

 

13h40 45" d'avance pour les 9 fuyards. 

  13h40 
Le Russe vient d'intéger l'échappée de tête. 
 
Pendant ce temps, Alex Rasmussen se relève. Toujours 9 hommes en tête. 

 
 

13h38 
Le coureur de la formation Lokosphinx, Dmitry Sokolov est sorti en contre. 
Il est pointé à 12" du groupe de tête. 
 
Le peloton accuse un retard de 28". 

  13h37 

Julien Duval semble avoir de bonnes jambes aujourd'hui. Il a accéléré à plusieurs reprises pour prendre 
le bon coup et vient de passer en tête au sommet de la Côte de Bray sur Somme. 
Cette saison il a notamment pris la 3e place sur le Prix Souvenir André-Gislard. 
 
Vous pouvez consulter sa fiche DirectVelo ici. 



 
 

13h32 Cette fois l'échappée semble partie pour durer : 31" d'avance au dernier pointage. 

 
 

13h31 
Classement au sommet du 1er GPM : 
 
1. Julien Duval, 2pts 
2. Gaétan Bille, 1pt 

 
 

13h29 

Composition du groupe de tête :  
 
Tim Rodenburg (CT Jo Piels), Julien Duval (Armée de Terre), Mathias Krigbaum (Lotto-Soudal 
U23), Alex Rasmussen (Team Trefor-Blue Water), Jan Brockhoff (AWT-GreenWay), Gaétan Bille 
(Vérandas Willems), Robbert De Greef (Ct Join's-De Rijke), David Menut (Auber 93) et Christoffer 
Lisson (Team Almeborg) 

 
 

13h27 On attaque le premier mont du jour : la Côte de Bray sur Somme.  
Les 9 fuyards possèdent 15" d'avance. 

  13h23 
Les coureurs qui sont revenus à l'avant de la course sont:  
Mathias Krigbaum (Lotto-Soudal U23), Alex Rasmussen (Team Trefor-Blue Water), Jan Brockhoff 
(AWT-GreenWay), Gaétan Bille (Vérandas Willems), Robbert De Greef (Ct Join's-De Rijke), David 
Menut (Auber 93) et Christoffer Lisson ((Team Almeborg). 

126 
km 

 

13h21 
9 hommes en tête actuellement. Ils possèdent 25" d'avance sur le peloton. 
 
La moyenne de la première heure de course est très élevée : 47,5 km/h. Cela explique la difficulté qu'ont 
les coureurs à s'échapper.  

  13h18 Gaétan Bille se relève et attend le peloton. 

 
 

13h15 Gaétan Bille (Vérandas Willems) et Tim Rodenburg (CT Jo Piels) opèrent la jonction avec l'homme 
de tête. 

 
 

13h14 Le parcours n'est pas très sélectif aujourd'hui ce qui peut expliquer la moyenne élevée depuis le départ 
de la course. Verra-t-on une arrivée au sprint massif ? 

 
 

13h13 Nouvelle attaque de Julien Duval (Armée de Terre) ! 

  13h12 Bientôt une heure de course pour les cyclistes. 

  13h11 Stef Van Zummeren (Vérandas Willems) fait honneur à son maillot de leader aujourd'hui ! Il assume 
pleinement ses responsabilités. 

  13h10 Mais une nouvelle fois le maillot jaune fait l'effort ! Regroupement général. 

 
 

13h10 10 hommes tentent à nouveau leur chance à l'avant du peloton... 

 
 

13h09 Mathias Westergaard, l'un des trois coureurs du Team Almeborg engagés sur cette épreuve, a 
remporté la prime de 100€. Il n'aura pas perdu sa journée ! 

139 
km 

 

13h07 Les coureurs passent en silence devant le Mémorial Sud Africain de Longueval. 

  13h04 Mais comme depuis le début de l'étape, ils sont rapidement repris par l'avant-garde du peloton. 

 
 

13h04 Enfin une attaque ! Dimitri Claeys (Vérandas Willems) et Antoine Warnier(Wallonie-
Bruxelles) accélèrent. 

  13h01 Toujours pas d'échappée en vue, la prime de 100€ doit motiver plus d'un coureur... 

  13h01 Le peloton arrive à Ginchy. 



 
 

12h57 Au km 36, le peloton passera à Ginchy (67 habitants). Une prime de 100€ sera distribuée au premier 
coureur qui franchira la ligne située devant la mairie. 

 
 

12h56 Les coureurs entrent maintenant dans le département de la Somme. 

146 
km 

 

12h56 Le peloton n'a pas levé depuis le départ et roule toujours à vive allure. 

 
 

12h55 

Le leader du classement général, Stef Van Zummeren, est omniprésent en tête de peloton depuis le 
départ de la course. Auteur d'une saison encourageante, le Belge a notamment remporté une victoire au 
mois d'avril sur le PK ITT Antwerpen et terminé 2e du Handzame Challenge au mois de mars. 
 
Retrouvez l'ensemble de ses résultats sur sa fiche DirectVelo. 

 
 

12h50 Ce début d'étape est complètement fou. 22 coureurs ont tenté de s'échapper et c'est le maillot jaune en 
personne qui a ramené le peloton !  

  12h47 Les deux hommes viennent de retrouver leur place dans le peloton. 

 
 

12h43 Double crevaison : Romain Le Roux (Armée de Terre) et Julien Van Haverbeke(CC Nogent-sur-Oise) 
sont forcés de s'arrêter sur le bord de la route. 

156 
km  12h42 Nouveau regroupement général. 

 
 

12h40 10 hommes s'extirpent du paquet ! Ils possèdent 7" d'avance. 

 
 

12h38 Ce début d'étape est très houleux ! Les accélération se succèdent en tête de peloton, sans succès pour 
le moment. 

  12h35 Mais le peloton ne laisse pas partir. Echappée terminée. 

 
 

12h35 Nouvelle attaque de Julien Duval ! Il ressort en compagnie de Garikoitz Bravo. 

 
 

12h34 Sur cette portion, le vent souffle de côté. Ça sent le coup de bordure... 

  12h33 Sous l'impulsion de l'Armée de Terre, le peloton revient sur l'homme de tête. Regroupement général. 

163 
km 

 

12h33 Nouvelle accélération de Nicolas Baldo à l'avant ! 

 
 

12h32 On signale le première abandon du jour : Elmar Reinders qui était déjà distancé n'a sans doute pas 
récupéré de sa mésaventure de la veille. 

  12h31 Mais en vain... 

  12h31 Mark Sehested Pedersen et Nicolas Baldo tentent leur chance... 

 
 

12h30 Victime d'une chute hier pendant l'étape inaugurale, Elmar Reinders est distancé à son tour. 

  12h29 Pendant ce temps Julien Duval est repris par le paquet et David Menut le réintègre après sa crevaison. 

 
 

12h28 Deux coureurs sont en difficulté à l'arrière : Johan De Jonckheere et Martin Toft Madsen. 

 
 

12h27 Nouvelle attaque de Julien Duval (Armée de Terre) qui s'isole en tête de course ! 



  12h27 Certains coureurs tentent de repartir immédiatement en contre, mais le peloton est vigilant. 

  12h26 Nouveau regroupement, les 3 fuyards sont revus. 

170 
km  12h24 Il s'agit de Jan Brockhoff, Evgeny Shalunov et Elmar Reinders. 

 
 

12h23 Nouvelle accélération en tête de peloton. 3 coureurs tentent de sortir. 

 
 

12h23 Crevaison pour David Menut (Auber 93). 

  12h22 Les coureurs évoluent actuellement sur une route étroite. 

  12h21 Les deux hommes sont immédiatement repris par l'avant-garde du peloton. 

 
 

12h21 Première attaque de la journée : Julien Duval (Armée de Terre) et Adriaan Janssen (Team 
Vorarlberg). 

  12h19 Le peloton est parti très vite dans cette étape. 

 
 

12h19 On signale un non-partant ce midi à Ficheux. Il s'agit du coureur de la formation Australie Espoirs, Jack 
Haig. 

 
 

12h18 Le départ réel est donné à son tour. C'est parti pour cette 2e étape du Paris-Arras Tour ! 

 
 

12h16 Le départ ficitif est donné ! Le peloton doit simplement parcourir 1000 mètres pour rejoindre le départ 
réel. 

 
 

12h15 La première étape s'est déroulée hier sous la forme d'un contre-la-montre par équipes, remportée par la 
formation belge Verandas Willems. Stef Van Zummeren porte le maillot jaune aujourd'hui. 

 
 

12h12 Le départ fictif sera donné à 12h15; le réel à 12h20. 

 
 

12h12 Le ciel est couvert aujourd'hui mais il ne devrait pas pleuvoir. Il fait relativement frais, le thermomètre 
affiche 17°C avant le départ. 

  12h06 

 
Wallonie-Bruxelles lors de la présentation 



 
Grande-Bretagne Espoirs 

 
Murias Taldea 

 
Team Almeborg 



 
Armée de Terre 

 
 

 
Des coureurs (un Australien, un membre de l'Armée de Terre et un Anglais) ont déposé une gerbe sur le 
monument aux morts, qui rend hommages aux soldats morts pendant la seconde guerre mondiale. Les 

trois hymnes ont été joués 



 
Le dépôt de la gerbe par un Australien, un Britannique et un Français (de l'Armée) 

 
 

11h28 

 
Le profil 

  10h39 Voici le classement complet à l'issue de la 1ère étape : cliquez ici. 

  10h38 

Classement du chrono avec le "plafond" : 
1 VAN ZUMMEREN Stef WIL les 31 km en 38'18'' (moy. 48,564 km/h)   
1 BILLE Gaetan WIL 38 18           
1 CALLEEUW Joeri WIL 38 18           
1 CLAEYS Dimitri WIL 38 18           
1 PARDINI Olivier WIL 38 18           
6 CHEVALIER Olivier WBC à 10           
6 WARNIER Antoine WBC à 10           
6 DUFRASNE Jonathan WBC à 10           
6 HABEAUX Gregory WBC à 10           
6 ISTA Kevin WBC à 10           
11 CARPENTER Harry AUS à 20           
11 CLEMENTS Alexander AUS à 20           
11 EDMONDSON Alexander AUS à 20           
11 SCOTSON Miles AUS à 20           
15 FRISON Frederik LOT à 25           
15 GOOLAERT Michael LOT à 25           
15 KRIGBAUM Mathias LOT à 25     
15 LEYSEN Senne LOT à 25 
 

  10h37 Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le direct de la 2e étape de Paris-Arras Tour (2.2). 

 


