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CYCLISME

Aujourd’hui
Dannemarie (144,6 km)

RÉSULTATS
TOUR ALSACE
4e étape (Ribeauvillé - Station du Lac
Blanc) : 1. Schlegel (Rtc/ELA) les
161,3 km en 4h38’24’’; 2. Rutsch (All) à
12’’; 3. Janssens (Bel/COC) 17’’; 4. Rappo (Sui/IAM) 17’’; 5. Hartley (G-B/SEG)
25’’; 6. Kron (Dan/RIW) 28’’; 7. Thalmann (Sui/VBG) 28’’; 8. Vandenabeele
(Bel/LSU) 28’’; 9. Hník (Rtc/ELA) 28’’;
10. Inkelaar (P-B/CGF) 32’’; 11. Valter
(Hon/CDT) 35’’; 12. Otruba (Rtc/ELA)
36’’; 13. Pidcock (G-B/WGN) 36’’; 14.
Arensman (P-B/SEG) 36’’; 15. Evans
(Aus/SEG) 36’’; 16. Cabot (DIJ) 36’’; 17.
Castellarnau (AIX) 36’’; 18. Champoussin (Equipe de France) 36’’; 19. Maas
(P-B/LPC) 42’’; 20. Brozyna (Pol/CDT)
47’’… 136. Canal (ETU) 36’40’’.
Général : 1. Pidcock (G-B/WGN)
11h34’19’’; 2. Schlegel (Rtc/ELA) à 11’’;
3. Janssens (Bel/COC) 29’’; 4. Inkelaar
(P-B/CGF) 32’’; 5. Valter (Hon/CDT)
40’’; 6. Thalmann (Sui/VBG) 41’’; 7.
Rutsch (All) 41’’; 8. Kron (Dan/RIW) 43’’;
9. Hník (Rtc/ELA) 52’’; 10. Evans (Aus/
SEG) 54’’; 11. Maas (P-B/LPC) 55’’; 12.
Hartley (G-B/SEG) 59’’; 13. Rappo (Sui/
IAM) 1’20’’; 14. Lüscher (Sui) 1’29’’; 15.
Vandenabeele (Bel/LSU) 1’43’’; 16.
Otruba (Rtc/ELA) 2’01’’; 17. Castellarnau (AIX) 2’01’’; 18. Cabot (DIJ) 2’09’’;
19. Wildauer (Aut/TIR) 2’15’’; 20. Arensman (P-B/SEG) 2’17’’… 120. Canal
(ETU) 43’49’’.
Général (points) : 1. Merlier (Bel/
COC) ; 2. Dahl (Nor/JFN) ; 3. Pidcock
(G-B/WGN) ; 4. Dainese (Ita/SEG) ; 5.
Stewart (G-B/CGF).
Montagne (général) : 1. Guglielmi
(Equipe de France) ; 2. Verschaeve
(Bel/LSU) ; 3. Bissegger (Sui) ; 4. Kron
(Dan/RIW) ; 5. Pidcock (G-B/WGN).
Equipes (général) : 1. Elkov-Author ; 2.
SEG Racing Academy ; 3. CCC Development Team ; 4. Lotto Soudal U23 ; 5.
IAM Excelsior.
Combativité (étape) : 1. Kron (Dan/
RIW)
K 70 (étape) : 1. Aubert (ETU)
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Tour Alsace (4e étape : Ribeauvillé – Lac Blanc)

Thomas Pidcock
a su faire front

■ 5e étape: Ottmarsheim 13h05: départ fictif, place de
la mairie à Ottmarsheim;
13h15: départ réel au Pont;
13h33: 1re étape volante (km
12,7); 13h48: Steinbrunn-leHaut (km 23); 13h59; Tagsdorf (km 30,6); 14h: Schwoben (km 31,2)
14h07: 1er GPM, 4e catégorie, côte de Willer (au calvaire, km 35,7); 14h23: Hirtzbach (km 46,7)
14h43 : 1er passage sur la ligne d’arrivée; 14h44: Wolfersdorf (km 61,1); 14h47:
Traubach-le-Bas (km 63,4);
14h49: Traubach-le-Haut
(km 64,8 km)
14h53: 2e étape volante côte
de Traubach (km 67); 14h53:
Guevenatten (km 67,3);
14h56: Sternenberg (km
69,5);
14 h 59 : Ravitaillement (km
71,2); 15h01: Bretten (km
72,5); 15h03: Eteimbes (km
74); 15h06: Bellemagny (km
76); 15h0: Saint-Cosme (km
76,7); 15h09: Bréchaumont
(km 78,1); 15h1: Chavannessur-l’Etang (km 83,2)
15 h 18: 3e étape volante devant la choucrouterie Claude
(km 84,5); 15h26: Retzwiller
(km 89,9); 15h45: Falkwiller
(km 102,6)
15 h 47: 2e GPM, 3e catégorie (attention chemin vicinal,
km 104,4); 16 h 01: Hagenbach (km 113,6); 16h05:
Gommersdorf (km 116,2);
16h07: Dannemarie (km
117,7)
16h07: 2e passage sur la ligne
d’arrivée (km 118); 16 h 08:
Wolfersdorf (km 118,7);
16h12: Traubach-le-Bas (km
121); 16h17 : Buethwiller
(km 124,5); 16h19:
Balschwiller (km 126,3);
16h23: Falkwiller (km 129,1)
16h26 : Lieu-dit Gildwillerle-Mont, 3e GPM, 3e catégorie (attention chemin vicinal,
km 131); 16h29: Ammertzwiller (km 132,6); 16h31:
Bernwiller (km 134,5);
16h35: Balschwiller (km
136,8); 16h36 : Eglingen (km
138); 16h40 : Hagenbach
(km 140,2); 16 h 44: Gommersdorf (km 142,9);
16h46 : arrivée à Dannemarie (km 144, 6)
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Victime d’un incident à sept
kilomètres du Lac Blanc, ce
samedi, Thomas Pidcock
(Wiggins) a sauvé son
maillot de leader du Tour
Alsace pour 11 secondes
devant le Tchèque Michal
Schlegel (Elkov), vainqueur
de cette 4e étape avant le
final du jour entre Ottmarsheim et Dannemarie.

L

e Tour Alsace a beau avoir
vécu son étape reine, ce samedi entre Ribeauvillé et la station du Lac Blanc, tout n’est pas
encore joué pour le général. Le
Tchèque Michal Schlegel (ElkoAuthor) a réalisé le tour de force
de gagner l’étape et de revenir à
11 secondes de l’Anglais Thomas Pidcock (Wiggins Le Col),
qui reste leader après avoir fini
13e à 36 secondes malgré un
incident à sept kilomètres de
l’arrivée.
Si le profil est beaucoup moins
accidenté ce dimanche pour le
final entre Ottmarsheim et Dannemarie, les bonifications ne
manquent pas. Il y en a aux
trois étapes volantes (3’’, 2’’ et
1’’) à Habsheim (km 12,7), Traubach-le-Haut (km 67) et Chavannes-sur-l’Étang (km 84,5) et
à l’arrivée (km 144,6) avec 10, 6
et 4 secondes aux trois premiers.
Le relâchement est interdit.
Thomas Pidcock a déjà su faire
face aux aléas dans le final de
cette 4e étape. « À sept kilomètres de l’arrivée à peu près, j’ai

Thomas Pidcock a eu chaud pour son maillot jaune au Lac Blanc. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN
touché une roue juste au pied du
col, décrit-il. J’ai freiné et quelqu’un m’est rentré dedans, mon
vélo est tombé à terre, je ne pouvais plus l’utiliser. J’ai dû attendre la voiture de l’équipe pour
changer de vélo. C’était une
poursuite difficile, mais j’ai bien
effectué mes efforts. Et j’ai limité
la perte de temps. »
Marqué à l’arrivée, l’Anglais
avait de quoi l’être, car la course
avait été lancée sur les chapeaux
de roues avec 15 échappés. Rémi Aubert est passé en tête des
classements comme au col des
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Bagenelles pour endosser le
maillot du Kilomètre 70. « C’est
une étape que j’aime beaucoup,
j’avais à cœur de me montrer
encore une fois, a indiqué le coureur du CC Étupes. Je sais que je
n’ai pas l’autonomie pour aller
jusqu’au bout, mais j’ai essayé
d’en profiter un maximum. »
En tête, le groupe a diminué de
moitié avec le Danois Kron (Riwal-Readynez), 12e à 59 secondes, menaçant pour Pidcock aux
côtés de Rappo, épatant 3e au
final, Bissegger, Schelling, Vergaerde, Verschaeve et Kurkle.

« Quand j’ai vu que l’avance de
l’échappée dépassait les quatre
minutes, j’étais inquiet, reconnaît l’Anglais de 20 ans. Mais
l’équipe de France et Leopard
sont venues prendre les relais,
l’’écart a heureusement fondu. »

« Je ne pense pas
que ça va changer »
Le niveau du Tour Alsace ne
faiblit pas, bien au contraire, sur
un parcours que Christophe
Moreau a qualifié de « digne du
Tour de France ». Lui et Thomas

Voeckler ont pu garder un œil
sur les Tricolores Cabot, 16e,
Castellarnau, 17e et premier
Français du général, et Champoussin, 18e, arrivés roue dans
roue.
Sur le podium protocolaire,
Michal Schlegel se montrait satisfait de son coup qu’il raconte :
« À deux kilomètres de l’arrivée,
j’ai suivi l’Allemand (Jonas
Rutsch). Je me sentais relativement fatigué, mais tout le monde l’était et pour moi, c’est bien
d’avoir une étape aussi dure. Je
n’ai pensé qu’à la victoire, mais
je vais regarder le général maintenant… mais je ne pense pas
que ça va changer. » Dans sa
formation Elkov-Author, on a
de toute façon deux cartes à
jouer à Dannemarie. « Nous
avons un très bon sprinter, Frantisek Sisr », annonce un Michal
Schlegel, déjà heureux de sa victoire d’étape.
Thomas Pidcock sait toutefois
que ça ne s’annonce pas de tout
repos ce dimanche. « Mon équipe a fait un travail incroyable ce
samedi, ils vont encore avoir
une journée difficile, confirme-til. Mais c’est déjà bien d’avoir pu
garder le maillot de leader après
tout ce que les gars ont fait pour
moi. » Si le Tour Alsace sacre un
homme, c’est aussi une performance d’équipe, qu’apprécierait
son mécène Bradley Wiggins,
vainqueur du Tour de France
2012.
Gilles LEGEARD

Christophe Moreau et Thomas Voeckler en selle

La belle échappée
En marge du Tour Alsace,
Alain Lamy, organisateur
de sorties à vélo, a pu
rassembler une belle palette de champions avec
le concours de Denis
Schmitt. La preuve, l’autre ancien Maillot jaune
Christophe Moreau a rejoint Thomas Voeckler ce
samedi.

I

ls partirent à 60 du casino de
Ribeauvillé pour se retrouver, par un prompt renfort, plus
de 100 cyclistes ce samedi matin du côté de Kaysersberg.
Alain Lamy a l’habitude d’organiser des sorties de cyclotouristes avec Fun2sport, là il avait
fait le plein de champions grâce
au Guebwillerois Denis
Schmitt.
Outre les habitués Paul Belmondo et Rodolphe Gaudin, la
randonnée a aussi pu compter
sur deux autres invités de prestige du Tour Alsace, les anciens
Maillot jaunes Christophe Moreau et bien sûr, la vedette ce
Tour Alsace, Thomas Voeckler.
« On en ch… plus qu’avant,
mais c’est une belle initiative,
on était très nombreux, c’est
une très belle entrée en matière, beaucoup de plaisir », rigole
le Franc-Comtois, dont la femme Émilie a aussi pédalé. « Ils
sont partis vite », a soufflé l’Auvergnate.

« Toujours un plaisir de faire
un Grand Prix de la montagne
pour rire »
Avec une assistance assurée
par le VC Sainte-Croix-en-Plaine, chacun a pu s’exprimer, et

Quelques-uns des cyclistes autour d’Alain Lamy et Denis Schmitt, qui ont accompagné Christophe Moreau (5e à partir de la gauche
entouré par Rodolphe Gaudin, journaliste de France Télévisions, et Laurent Spiesser en bleu-blanc-rouge masters) et Thomas Voeckler,
ont soufflé au casino de Ribeauvillé. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN
Laurent Spiesser en particulier
dans l’ascension des Trois Épis.
« Je ne pensais pas transpirer,
mais on s’est fait la peau avec
Thomas Voeckler, souligne le
Griesbachois, champion de
France master de VTT et de
cyclo-cross. Il a quand même
de beaux restes pour n’avoir
roulé que trois ou quatre fois
pendant le Tour, il a mis gros
plateau. Il s’est mis devant pour
assurer le train, on s’est fait la
guerre pendant cinq minutes.
C’était sympa. »
À distance, Christophe Mo-

reau a relativisé après avoir déjà goûté aux cols vosgiens dans
la semaine. « Thomas Voeckler
a encore la primeur de l’âge, j’ai
néanmoins fait une belle montée, ça a bien bataillé, mais c’est
toujours un plaisir de faire un
Grand Prix de la montagne
pour rire », confirme le FrancComtois.
Le président du comité du
Haut-Rhin de la Fédération
française de cyclisme, Philippe
Lambert, s’est aussi mis en selle. Sa collaboration pour la sécurité a ravi Alain Lamy. « On

s’est greffé à la rando organisée
à Kaysersberg pour se retrouver
sur les routes du Tour de France
et d’Alsace, souligne le HautRhinois. Les anciens champions, ça leur plaît d’être sur le
vélo plus que dans une voiture.
Partout où Thomas Voeckler
va, il y a du monde, c’est dingue.
Il y a plus de personnes à venir
sur le Tour Alsace, je pense qu’il
y contribue. Et avec Christophe
Moreau, avec qui j’avais couru
le Prix de l’Ascension à SaintLouis, en plus, c’est bien pour le
côté convivial. J’ai pu moins

discuter que je pensais, il fallait
que j’ouvre la route. »
Tous les participants avaient
le sourire à l’arrivée, à l’instar
de l’ancien champion d’Alsace
de cyclo-cross, Marc Singer ou
du jeune Antoine Clef, au contact de ces anciens champions.
Les participants étaient ravis
autant que les organisateurs.
« C’est grâce à Denis Schmitt
que ça s’est fait, renchérit Alain
Lamy. On en parlait depuis
longtemps… » Une bien belle
échappée !
G.L.

