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Le programme course
Un peu d’histoire
La Tropicale Amissa Bongo est une course par étape organisée au Gabon et
créée en 2006 Elle est d’ailleurs appelée également le Tour du Gabon. Elle a
été mise sur pied .en l'honneur d'Amissa Bongo, la fille du président du
Gabon d'alors, Omar Bongo.
Les hommes de Jean-René Bernaudeau ont remporté le classement général
à sept reprises avec Anthony Charteau (2010, 2011, 2012), Yohan Gene
(2013, 2017), Natnael Berhane (2014) et Adrien Petit (2016). Ils détiennent
le record de victoires au général avec trois succès pour Anthony Charteau
et le record de victoires d’étape avec Yohan Gene qui totalise sept succès.

Les derniers vainqueurs
2009

Matthieu Ladagnous

2010

Anthony Charteau

2011

Anthony Charteau

2012

Anthony Charteau

2013

Yohann Gene

2014

Natnael Berhane

2015

Rafaâ Chtioui

2016

Adrien Petit

2017

Yohann Gene

2018

Joseph Areruya

Les participations d’Adrien
2013

17ème

2014

49ème

2016

Vainqueur

2018

8ème

Etape
1
2
3
4
5
6
7

Date
21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01

Parcours
Bongoville - Moanda
Franceville - Okondja
Léconi - Franceville
Mitzic - Oyem
Bitam - Mongomo
Bitam - Oyem
Nkok - Libreville

Distance
100
170
100
120
120
110
140

Le peloton 2019
Le peloton sera composé de cinq équipes professionnelles et de dix
sélections nationales :

Sélections nationales

Pro

Les liens officiels

L’édition 2019
La 14ème édition du Tour du Gabon se déroulera du 21 au 27 janvier.
Décalée d’une semaine cette année, la Tropicale Amissa Bongo ne sera
pas la première course officielle du calendrier mondial de l’Union cycliste
internationale (UCI). Elle comprendra sept étapes en ligne pour un total
de 860 kilomètres. Elle s'élancera de Bongoville, comme en 2010 et 2015,
et se terminera à Libreville. Pour la première fois de son histoire, la
Tropicale Amissa Bongo classée en 2.1 au calendrier UCI, fera une
incursion chez ses voisins de Guinée équatoriale qui n'a jamais accueilli
jusque-là de course cycliste.
Les étapes :

Algérie

Burkina Faso

Cameroun

Côte d'Ivoire

Érythrée

Éthiopie

Gabon

Maurice

Maroc

Rwanda
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Le programme course
La carte :

Etape 1

Les étapes :
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Etape 7

Etape 6

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Le programme course

Source : www.tropicaleamissabongo.com
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L’interview

Avant le début de la nouvelle saison, Adrien a pris un peu
de son temps pour répondre à quelques questions :
- Quel bilan dresses-tu de ta saison 2018 ?

- Vous avez déjà fait des reconnaissances des parcours de
Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. L'équipe veut
jouer un rôle important sur ces courses, avec maintenant
un vainqueur dans son effectif ?

Je ne suis pas forcément satisfait de ma saison je suis
conscient de pouvoir faire bien mieux malheureusement il
y a des années comme ça, tu fais comme les années
précédentes mais ça ne fonctionne pas pareil.

Oui c’est la 1ere fois en 8 ans de carrière que je fais des
reconnaissances et test matériels sur les classiques au
mois de décembre ça montre l’implication de l’équipe et
des sponsors. Vraiment hâte d’en découdre.

- Quels sont les satisfactions que tu en retires ?

- Quel sera ton rôle dans le groupe des « Flandriens » ?

Je prends toujours beaucoup de plaisir dans l’équipe et Je suis à 100% pour Niki qui sera le leader unique mais il
m’y sent vraiment bien, de belle choses nous attendent.
est possible que des ouvertures s’ouvre à moi il faudra les
saisir.
- Ton programme de courses sera-t-il
identique
pour
préparer
la
campagne des classiques ?

- Quelles déceptions ou regrets
laissés par cette saison ?
Malheureusement nous avons eu
quelques soucis avec les invitations
de courses même si je suis conscient
que c’est le risque de toutes les
équipes conti pro .
- Comment s’est passée
préparation hivernale ?

Non pas du tout, il y a des chances
que je découvre un peu l’Italie
toujours sans certitude.
- Tu reprends à la Tropicale Amissa
Bongo. Cette course t’a plutôt bien
réussi par le passé. Envie d’y briller à
nouveau ?

ta

La
préparation
commence
seulement maintenant j’enchaîne
les km comme tous les ans à cette
période je suis en Espagne à Calpé
jusqu’au 21 décembre et je vais y
revenir une dizaine de jours en
janvier avant la Tropicale. Tout se
passe pour le mieux, pour perdre les
kg superflus de l’hiver.

Je vais y aller cette année avec
beaucoup de motivation c’est sur
mais aussi avec une recrue italienne
bonifazio qui va très vite au sprint j’ai
envie de prendre des repères avec
lui.
- Quels sont tes objectifs personnels
pour cette saison 2019 ?

- L’arrivée d’un coureur comme Terpstra change-t-elle le Faire une saison à la hauteur de mon potentiel et aider au
statut de l’équipe ?
mieux Niki à remporter un monument ce serait le graal
pour moi.
Oui je pense que nous allons prendre du galon dans tous
les domaines, toute l’équipe est très motivée pour faire - Après les Flandriennes, une nouvelle participation au
de belles choses.
Tour de France est aussi un objectif ?
- Cette arrivée devrait aussi permettre à l’équipe
d’obtenir des invitations pour certaines courses
(Hetniewsblad, Tour des Flandres,...) ?

C’est encore beaucoup trop loin pour en parler nous
attendons de voir nos invitations sur les grand tours.

- Que pouvons-nous te souhaiter pour l’exercice 2019 ?
Nous sommes encore dans l’attente mais il est certains
qu’avec un coureur de ce calibre de nombreuses couses De prendre toujours autant de plaisir sur le vélo et avec
vont s’ouvrir à nous et j’en suis réjouis.
de la réussite et je compte sur vous pour être toujours
.autant nombreux à me supporter
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La revue de presse

Décembre

6

. Demain (ce vendredi), on s’attaque au final du Tour des
Flandres. Je n’ai jamais effectué ce genre de
reconnaissance dans ces conditions depuis que je suis
pro. On est très ambitieux. »

Adrien Petit, la tête à Paris-Roubaix avec son nouvel
équipier Niki Terpstra

« Terpstra ? Un gros atout »
Petit découvre progressivement le Néerlandais, qui
Pour les coureurs, les vacances sont déjà finies. La portera évidemment le leadership pendant toute la
Thaïlande est déjà un lointain souvenir pour Adrien Petit, période des classiques. Dimanche, ils partiront d’ailleurs
qui a profité de son retour pour annoncer l’arrivée d’un ensemble à Calpe.
premier enfant, en avril, dans le couple qu’il forme avec sa
« On ne se connaissait pas trop, car Niki est souvent dans
compagne Floraline.
sa bulle en course, décrit encore l’Artésien. Il ne vit que
Dans quelques jours, après le retour d’un stage pour le résultat et il n’est pas vraiment dans le peloton
programmé à Calpe (Espagne), de dimanche au 22 pour discuter. Il est ambitieux, pointilleux, il sait ce qu’il
décembre, ils emménageront dans la demeure qu’ils se veut et il montre déjà ce qu’il attend de nous. C’est un
sont faite construire à Habarcq. Une autre étape gros atout pour le groupe. Ma façon de courir ressemble
un peu à la sienne : nous aimons nous situer très tôt à
importante.
l’avant du peloton. En général, nous ne serons pas
souvent éloignés l’un de l’autre. »
Du vent favorable et de la boue
Ce jeudi, l’Arrageois s’est attaqué aux 130 derniers
kilomètres de Paris-Roubaix en compagnie de ses
équipiers Romain Cardis et Damien Gaudin, et de la
nouvelle recrue, le Néerlandais Niki Terpstra, vainqueur
sur le vélodrome, en 2014, et lauréat du Tour des Flandres,
cette année. Pas de pluie, du vent favorable et de la boue
(particulièrement sur le secteur de Pont-Thibaut) : idéal
pour procéder aux tests sur le matériel qui sera utilisé en
2019.
« Cinq personnes de chez Willier (cadres), deux techniciens
pour les roues et deux autres pour les pneumatiques
(Hutchinson) nous accompagnaient, décrit Petit. On voit
déjà l’effet qu’une personnalité comme Niki peut dégager
sur la motivation de toute l’équipe

Terpstra n’a d’ailleurs pas tardé à faire remonter ses
exigences : les techniciens devront encore travailler sur
la rigidité des cadres et des roues. Direct Énergie devrait
aussi abandonner l’utilisation des freins à disques, à sa
demande. Adrien Petit reprendra la compétition sur le
Tour du Gabon (du 21 au 27 janvier), qu’il a enlevé en
2016.

Décembre

« On ne se connaissait pas trop, car Niki est souvent dans
sa bulle en course. Il ne vit que pour le résultat et il n’est
pas vraiment dans le peloton pour discuter. Il est
ambitieux, pointilleux, il sait ce qu’il veut et il montre
déjà ce qu’il attend de nous. C’est un gros atout pour le
Adrien Petit : « Niki Terpstra sait ce qu'il veut »
groupe. Ma façon de courir ressemble un peu à la sienne
: nous aimons nous situer très tôt à l’avant du peloton.
Plusieurs coureurs de l'équipe Direct Energie sont partis
En général, nous ne serons pas souvent éloignés l’un de
reconnaître les pavés de Paris-Roubaix il y a quelques
l’autre », a-t-il ajouté.
jours. Romain Cardis, Damien Gaudin et Adrien Petit
étaient présents, sans oublier bien sûr la recrue phare de
la formation française, Niki Terpstra, grand spécialiste de
ce genre de course. Pour Petit, la présence du Néerlandais
apporte clairement un gros plus à l'équipe.

14

« On voit déjà l’effet qu’une personnalité comme Niki peut
dégager sur la motivation de toute l’équipe », a-t-il
expliqué à nos confrères de La Voix du Nord.
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3 Jours de la Panne

4 Jours de Dunkerque

Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke

Championnat des Flandres

Grand Prix E3

Binche-Chimay-Binche

A Travers la Flandre

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Nokere Koerse

La rétro photos

Retour sur la saison 2018 en photos (1ère partie) :
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L’agenda d’Adrien

Janvier 2019
Notes :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L’équipe Direct Energie
Pour sa quatrième saison sur le circuit, l’équipe Direct Energie s’est renforcée en quantité et en qualité. Elle comptera
sur un groupe plus fourni qui comporte trois coureurs de plus cette année, soit 23 coureurs contre 20 en 2018.
Elle a enregistré le départ de deux coureurs et vu l’arrivée de cinq nouvelles recrues. Elle s’est également
internationalisée. Elle ne comptait qu’un coureur étranger en 2018 et en comptera quatre en 2019. La France
représente toujours le plus gros contingent avec dix-neuf coureurs. Mais cette année, trois autres nations seront
représentées avec l’Estonie (1), Pays-Bas (2) et Italie (1).
L’effectif 2019 :
Coureur

Date de naissance

Niccolo Bonifazio

9 octobre 1993

Thomas Boudat

Début pro

Pays

Equipe 2018

2014

Italie

Bahrain-Merida

1

24 février 1994

2015

France

Direct Energie

2

Mathieu Burgaudeau

17 novembre 1988

2019

France

Vendée U

1

Lilian Calmejane

6 décembre 1992

2016

France

Direct Energie

2

Romain Cardis

12 aout 1992

2016

France

Direct Energie

1

Sylvain Chavanel

30 juin 1979

2000

France

Direct Energie

Jérémy Cornu

7 aout 1991

2016

France

Direct Energie

1

Jérôme Cousin

5 juin 1989

2011

France

Direct Energie

2

Damien Gaudin

20 aout 1986

2008

France

Direct Energie

1

Yohann Gène

25 juin 1981

2005

France

Direct Energie

Fabien Grellier

31 octobre 1994

2016

France

Direct Energie

Jonathan Hivert

23 mars 1985

2006

France

Direct Energie

Axel Journiaux

20 mai 1995

2018

France

Direct Energie

Pim Ligthart

16 juin 1988

2011

Pays-Bas

Roompot

Bryan Nauleau

13 mars 1988

2014

France

Direct Energie

Paul Ourselin

13 avril 1994

2017

France

Vendée U

Adrien Petit

26 septembre 1990

2011

France

Direct Energie

Alexandre Pichot

6 janvier 1983

2006

France

Direct Energie

Perrig Quéméneur

26 avril 1984

2008

France

Direct Energie

Simon Sellier

4 janvier 1995

2018

France

Vendée U

Romain Sicard

1er janvier 1988

2009

France

Direct Energie

Rein Taaramae

24 avril 1987

2008

Estonie

Direct Energie

Niki Terpstra

18 mai 1894

2007

Pays-Bas

Quick-Step

Angélo Tulik

2 décembre 1990

2012

France

Direct Energie

Anthony Turgis

16 mai 1994

2015

France

Cofidis
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L’équipe Direct Energie

Les mouvements de l’intersaison :
Les départs

Les arrivées

Sylvain Chavanel
(Arrêt)

Niccolo Bonifazio
(Bahrain-Merida)

Niki Terpstra
(Quick-Step Floors)

Jérémy Cornu
(Team U Nantes Atlantique)

Mathieu Burgaudeau
(Vendée U)

Anthony Turgis
(Cofidis)

Pim Lightart
(Roompot-Nederlandse
Loterij)
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L’équipe Direct Energie
Les partants :
Sylvain Chavanel a mis un terme à sa carrière après 18 années passées au sein du peloton
professionnel. Il a terminé sa carrière en participant à son 18ème Tour de France et en
devenant le seul recordman des participations à la Grande Boucle. Il y a aussi connu de
belles heures en remportant trois étapes et en portant le maillot jaune.
Il a commencé sa carrière avec Jean-René Bernaudeau et il est revenu au bercail pour la
terminer. Il prend sa retraite sportive avec joli palmarès comprenant notamment des
titres de champion de France (course en ligne et contre-la-montre), des titres de
champion du monde de contre-la-montre par équipes, des courses d’un jour et des
courses à étapes..

Formé au Vendée U, Jérémy Cornu est passé professionnel chez Direct Energie en 2016.
Après trois saisons dans l’élite, et non conservé par l’équipe, il se voit dans l’obligation de
redescendre en amateur et rejoint les rangs de l’équipe Team U Nantes Atlantique.
Il compte deux succès en professionnel obtenus sous les couleurs de Direct Energie :
2017 : 1ère étape du Rhône-Alpes Isère Tour
2018 : 3ème étape du Circuit des Ardennes international
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L’équipe Direct Energie
Les nouveaux arrivants :

Mathieu Burgaudeau

Sa présentation
Mathieu Burgaudeau est né le 17 novembre 1998 à Noirmoutier-en-l’Ile
et vient d’avoir 20 ans.
Il a été formé au Vendée U où il passé deux saisons et remporté cinq
succès. Après avoir été stagiaire en 2017, il devient néo pro et intègre
l’équipe Direct Energie cette saison.

France

Dans Ouest-France du 25/07/2018, Mathieu déclarait : « Je ne suis pas
encore dans l’équipe, mais je sais que c’est une grande famille qui sait
bien accueillir et mettre à l’aise. Pour moi, en tant que Vendéen, c’est la
meilleure équipe. C’est une équipe de cœur. C’était l’équipe idéale, on va
faire de très belles courses. Je sais que pour ma première saison ils ne
m’aligneront pas d’entrée sur les compétitions les plus importantes. Mais
c’est très bien, je vais avoir de quoi m’exprimer et je serai mis dans de
bonnes dispositions. »
Sa carrière amateur
Ses équipes :
2015-2016
2017-2018

Saint-Jean de Monts Vendée Cyclisme
Vendée U

Son palmarès :
2015
2016
2017

2018

Classement général du Trophée Sébaco
1re étape du Trophée Sébaco
1re étape du Tour du Valromey
4e étape du Tour du Valromey
Manche-Atlantique
Tour du Lot-et-Garonne
Boucles dingéennes
Circuit de l'Essor
Etape des 3 Jours de Cherbourg
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L’équipe Direct Energie

Niccolo Bonifazio

Sa présentation
Niccolò Bonifazio, né le 9 octobre 1993 à Coni, vient de fêter ses 25
printemps. Le sprinter italien a déjà passé cinq années dans le peloton
professionnel au sein de plusieurs équipes Pro Tour. Il compte à son actif
neuf succès dont un obtenu en World Tour (3èmeétape du Tour de
Pologne). Il vient renforcer l’équipe dans un secteur où elle manque de
coureurs pour jouer la gagne alors que de nombreuses courses finissent
au sprint.
Sa carrière amateur
Ses équipes :
2012
2013

Viris Maserati
Viris Maserati

Italie
Son palmarès :
2012

2013

Circuito Castelnovese
Circuito Alzanese
Circuito Molinese
Gran Premio della Possenta
Trophée Giacomo Larghi
Circuito Castelnovese

Sa carrière professionnelle
Ses équipes :
2014-2015

Lampre-Merida

2016

Trek-Segafredo

2017-2018

Bahrain-Merida

Son palmarès :
2014

2015
2016
2018

6ème étape du Tour du Japon
Coppa Agostoni
2ème étape du Tour du Hainan
6ème étape du Tour du Hainan
8ème étape du Tour du Hainan
Grand Prix de Lugano
3ème étape du Tour de Pologne
1re étape du Tour de Croatie
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L’équipe Direct Energie

Pim Lighart

Sa présentation
Pim Ligthart est né le 16 juin 1988 à Hoorn et est donc âgé de 30 ans. Il
compte huit années professionnelles et quatre succès à son palmarès
dont un titre de champion des Pay-Bas sur route (2011). Il est un
spécialiste des classiques et sera un soutien de poids pour son
compatriote qui est à l’origine de sa venue dans l’équipe..
Sa carrière amateur
Ses équipes :

Pays – bas

2007-2008
2009-2010

KrolStone Continental
AVC Aix-en-Provence

2009

Grand Prix de Bavay
Classement général des Quatre jours des As-en-Provence
3e étape des Quatre jours des As-en-Provence

Sa carrière professionnelle
Ses équipes :
2011-2013

Vacansoleil-DCM

2014

Lotto-Belisol

2015-2016

Lotto-Soudal

2017-2018

Rompoot

Son palmarès :
2011
2015

Champion des Pays-Bas sur route
Hel van het Mergelland
Grand Prix d'ouverture La Marseillaise
1rea étape du Tour d'Andalousie

La Gazette du Supporter –Janvier 2019 – www.supporters-adrienpetit.com

14

L’équipe Direct Energie

Niki Terpstra

Sa présentation
Niki Terpstra est né le 18 mai 1984 à Beverwijk au Pays-Bas. Le coureur
hollandais, agé de 34 ans, est un spécialiste des flandriennes qu’il a
presque toutes remportées. C’est un baroudeur qui construit la plupart
de ses succès en attaquant de loin. Il colle donc à la philosophie de
l’équipe et apportera son énorme expérience à un groupe qui aime se
montrer à l’avant sur son terrain de prédilection.
Sa carrière professionnelle
Ses équipes :

Pays – bas

2007-2010

Team Milram

2011

Quick-Step

2012-2014

Omega Pharma – Quick-Step

2015-2016

Etixx – Quick-Step

2017-2018

Quick-Step Floors

Son palmarès :
2009
2010
2012

2013
2014

2015

2016

2018

3ème étape du Critérium du Dauphiné libéré
Prologue du Ster Elektrotoer
Champion des Pays-Bas sur route
Tour de Bochum
Champion du monde du contre-la-montre par équipes
Champion des Pays-Bas sur route
À travers les Flandres
Champion du monde du contre-la-montre par équipes
1re étape de Tirreno-Adriatico (contre-la-montre par équipes)
Classement général du Tour du Qatar
1re étape du Tour du Qatar
À travers les Flandres
Paris-Roubaix
Champion des Pays-Bas sur route
Classement général du Tour du Qatar
3e étape (contre-la-montre) du Tour du Qatar
Classement général du Tour de Wallonie
Champion du monde du contre-la-montre par équipes
Le Samyn
À travers le Hageland
Classement général de l'Eneco Tour
Champion du monde du contre-la-montre par équipes
Le Samyn
Grand Prix E3
Tour des Flandres
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L’équipe Direct Energie

Anthony Turgis

Sa présentation
Anthony Turgis est né le 16 mai 1994 à Bourg-la-Reine (24ans). Il a
commencé sa carrière professionnelle en 2015 et a donc passé quatre
années sur le circuit sous les couleurs de l’équipe Cofidis. Le deuxième de
la fratrie Turgis est un spécialiste des courses d’un jour.
Il compte 4 succès chez les professionnels. Il a également obtenu une
médaille de bronze au championnat d’Europe (2014) et au championnat
du monde (2015) Espoirs. Il a terminé second du championnat de France
2018.
Sa carrière amateur
Ses équipes :

France

2011 - 2012
2013 - 2014

US Metro Transports Junior
CC Nogent-sur-Oise

Son palmarès :
2011
2012

2013
2014

Classement général de La Cantonale
1re étape (contre-la-montre) de La Cantonale
Champion d'Île-de-France sur route juniors
Champion d'Île-de-France du contre-la-montre juniors
La Cantonale
Médaillé d'argent du championnat d'Europe sur route juniors
Liège-Bastogne-Liège espoirs
Médaillé de bronze du championnat d'Europe sur route
espoirs
Médaillé de bronze du championnat de France sur route
amateurs

Sa carrière professionnelle
Ses équipes :

2015-2018

Cofidis

Son palmarès :
2015

2016
2018

Classement général des Boucles de la Mayenne
2e étape des Boucles de la Mayenne
Médaillé de bronze du championnat du monde sur
route espoirs
Classic Loire-Atlantique
3ème étape du Tour du Luxembourg
Médaillé d’argent du championnat de France sur route
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Le programme course

Les coureurs de l’équipe Direct Energie vont prendre le départ des courses suivantes :

21-27

Tropicale Amissa Bongo

Gabon

L’équipe Direct Energie n’a que la Tropicale Amissa Bongo à son programme pour la reprise de la saison. Les hommes
de Jean-René Bernaudeau vont prendre le départ pour la onzième fois d’affilée de la course dont ils ont remporté le
classement général à sept reprises.
Les vainqueurs sont :Anthony Charteau (2010, 2011, 2012), Yohan Gene (2013, 2017), Natnael Berhane (2014) et
Adrien Petit (2016).
Ils détiennent le record de victoires au général avec trois succès pour Anthony Charteau et le record de victoires
d’étape avec Yohan Gene qui totalise sept succès.
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Le matériel

Comme en 2018, l’équipe Direct Energie roulera en 2019 sur des vélos de la marque
italienne Wilier Triestina Les coureurs ont à leur disposition le modèle Cento 10 Pro,
qui remplace le Cento 10 Air de 2018. Soit une montée en gamme.
Merci à Blaise pour les photos.

Tige de selle : Ritchey
Selle : Prologo

Porte bidon : Tacx

Pédales : Look Kéo Blade

Guidon : Wilier Alabarda

Cadre : Wilier Triestina Cento 10 Pro

Pédalier : Shimano
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Novembre

Fortuneo, c'est Julian Savea à Colomiers ou plutôt Montde-Marsan (pour les couleurs), c'est Isco au Racing Club
de Lens ! L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix vient
chercher de la liberté en Vendée, lui qui sort de longues
saisons au sein de la Quick-Step surpeuplée de coureurs
Mercato 2019 : Niki Terpstra naturalisé vendéen
de son calibre. Le «Gorille», lui vient proposer à
Le spécialiste des classiques néerlandais et le sprinter Emmanuel Hubert, un profil qui n'existait pas au sein de
allemand sont les deux transferts les plus spectaculaires, la formation armoricaine. Bernaudeau espère vivre
de la saison. Ils rejoignent Direct Énergie et Fortuneo – d'autres moments avec le rouleur batave qu'avec Joseba
Beloki qu'il avait recruté en 2004 sous les couleurs de
Samsic, deux équipes Continental-Pro françaises.
Pour bien comprendre, la comparaison avec nos très «Brioches La Boulangère» JR récupère aussi le sprinter
populaires rugbymen et footballeurs s'impose. Niki italien Niccolo Bonifazio (Bahrain).
Terpstra chez Direct Énergie et André Greipel chez

6

J
érôme Cousin sur Paris-Nice sont les plus belles, et les
premières de la formation vendéenne sur la course au
soleil depuis le prologue remporté par Damien Gaudin en
2013. En à peine trois jours, Direct Energie a ainsi
remporté autant de courses World Tour qu’en trois ans,
DIRECT ENERGIE, le lièvre et la tortue
entre 2014 et 2017 ! Durant cette période faste,
Après un début de saison en fanfare, les Direct Energie ont quelques hommes ont su porter le reste de l’équipe :
souffert tout le printemps, puis l’été. La saison est Jonathan Hivert, cinq victoires (dont trois sur le Tour du
finalement mitigée, avec un Lilian Calmejane un ton en Haut-Var), Thomas Boudat et Lilian Calmejane, deux
dessous sa saison 2017 et des recrues (Rein Taaramae, succès chacun. En parallèle, Adrien Petit levait lui les bras
sur Paris-Troyes – sa seule victoire de l’année. Bref,
Damien Gaudin) qui n’ont pas autant apporté qu’espéré.
l’équipe semblait partie pour une belle saison. Mais de la
L’équipe Direct Energie a vécu deux mois de folie. Du 14 victoire d’Hivert sur le Tour du Finistère jusqu’à la fin de
février au 14 avril, les hommes de Jean-René Bernaudeau l’année, Direct Energie n’a plus gagné que deux fois.
ont glané 12 des 14 bouquets de leur saison, et pas des
moindres. Les deux victoires de Jonathan Hivert et
Novembre

13

Novembre

traditionnelle soirée des partenaires, jeudi, au Puy du
Fou, qui viendra ponctuer ces trois jours en commun.
« Aucune véritable sortie à vélo n'est prévue
durant ce laps de temps où l'on vivra ensemble. Il
s'agit d'un stage de cohésion avant tout, prévient
Direct Energie déjà à pied d'œuvre
Benoît Genauzeau, avec un mot de Jean-René
La saison 2019 se prépare. Les 23 coureurs de (Bernaudeau) pour commencer, différents ateliers
l'effectif vendéen sont réunis une partie de cette organisés, des animations sportives à caractère
ludique et collectif, mais également une course
semaine pour un stage de cohésion, aux Essarts.
d'orientation en nocturne mercredi, une séance de
Quelques semaines de relâche tout au plus, avant de piscine à Saint-Fulgent... »
repartir pour un tour... Le staff technique de Direct
Energie a sonné le rassemblement pour ses 23
coureurs. Hier pour ceux qui n'avaient pas encore
passé leur entretien individuel, ce mardi à l'heure du
déjeuner pour l'ensemble du groupe, et jusqu'à la

13
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Décembre

possède toujours dans ses rangs des coureurs capables
de briller sur ce type de course, comme Damien Gaudin
ou Adrien Petit. Mais surtout, elle a recruté Niki Terpstra,
vainqueur de l'Enfer du Nord en 2014 et troisième cette
année, et qui a également remporté le Tour des Flandres
Direct Energie en reconnaissance des pavés
en 2018. D'ailleurs, l'équipe Direct Energie ira demain
Ce jeudi, l'équipe Direct Energie est partie reconnaître les (vendredi) reconnaître les pavés du Ronde.
pavés de Paris-Roubaix. Même si Sylvain Chavanel a pris sa
retraite, la formation française

6

Décembre

un bon programme. On devrait participer à Tirreno en
même temps que Paris-Nice, on l'espère car on est
toujours en attente des wild-cards. Ce n'est pas évident
de définir le programme, on est en attente de beaucoup
Arnould : « On est toujours en attente des wild- de réponses des organisateurs mais ça avance petit à
petit.
cards »
Il y a aussi dans un coin de votre tête l'ambition d'être
dans les 2 meilleures équipes continentales
Quels sont vos principaux objectifs pour 2019 ?
professionnelles pour accéder directement aux plus
grandes courses en 2020 ?
Concrètement, c'est de gagner le plus de courses
possibles. Avec la venue de Niki Terpstra, vainqueur
Oui, bien sûr. Avec la nouvelle réforme de l'UCI, c'est
sortant du Tour des Flandres, on a un coureur capable de
indispensable de faire partie du top 20 mondial, on n'a
gagner des grands Monuments, donc l'équipe va tourner
pas le choix. Ca va un peu être la course aux points, mais
autour de lui pendant ces Classiques. On a plein de
on ne va pas changer. On est une équipe qui aime
coureurs capables de remporter des courses. On attend
prendre des risques, qui court à l'avant, et voilà. On
aussi beaucoup de Lilian Calmejane, dans les courses par
devrait avoir une bonne saison 2019 pour l'équipe Direct
étapes, les Ardennaises... Il a quand même fait une bonne
Energie.
saison, même s'il n'a pas eu l'ouverture pour pouvoir
gagner beaucoup de courses comme il y a deux ans. On a

6

Décembre

reste encore un an de contrat avec le team vendéen.
Après deux opérations au genou en mars et novembre
2016, je n’ai plus de souci, plus de douleur. Je suis plus
libéré. Là, c’est vrai que j’ai marché fort ! »Et ce futur
papa qui devrait accueillir son premier enfant – un
Jonathan Hivert, un coureur d’ouverture
garçon – à Noël et qui avoue volontiers « débrancher
complètement du vélo avant la reprise en stages » et
Les 5 victoires de 2018 ont été décrochées en début de
aimer « bricoler et jardiner chez moi, ce que je n’ai pas le
saison. Le puncheur de Direct Énergie aime les premiers
temps de faire pendant la saison », se verrait bien jouer
mois du calendrier.
les récidivistes en 2019.« C’est vrai que j’ai aussi eu de la
Entre le 17 février et le 14 avril 2018, soit en deux mois de
réussite et que les parcours m’allaient bien. C’était ma
course, Jonathan Hivert avait signé un quasi grand chelem.
deuxième année dans l’équipe, j’avais envie de saisir ma
En remportant 5 victoires – Tour du Haut-Var (étape 1,
chance. J’espère pouvoir recommencer… »
étape 2, général), 3e étape de Paris-Nice et Tour du
Finistère – le puncheur de Direct Énergie avait posé son
empreinte sur le début de saison.« Je suis toujours en
forme à cette époque, explique le Tourangeau, à qui il

10
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La rétro photos

Lilyan Calmejane

Romain Cardis

Jérémy Cornu

Jérôme Cousin

Yohann Gene

Fabien Grellier

Thomas Boudat
Sylvain Chavanel
Damien Gaudin

Retour sur la saison 2018 en photos ‘1ère partie) :
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