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EDITO
L’échelle du temps a changé depuis 2020 et
la pandémie du Covid-19.
A tel point que l’on a l’impression d’avoir
vécu une saison internationale normale alors
que celle-ci a réellement commencée fin mai
avec la Classique des Alpes Junior.
Les «classiques» de début de saison ont
quasiment toutes été annulées. Seul Paris
Roubaix Junior a été sauvé in extrémiste
début octobre.
Quand on se replonge dans la saison, et que
l’on retrouve des photos des courses, on a le
sentiment que c’était il y a bien longtemps.
Alors que cela remonte seulement à quelques
semaines, voir trois ou quatre mois.
Sacré Covid-19. Celui-là, on en aura parlé
toute la saison. A chaque course, son test
PCR obligatoire pour prendre le départ. Pour
autant, les jeunes ont appris à vivre avec,
respectant avec sagesse et maturité les règles
sanitaires, sans broncher.
Le temps passe vite et c’est frustrant de ne
pas pouvoir apprécier les choses que l’on vit,
que l’on a vécu.
C’est pour cela qu’à travers ce «magazine»,
nous avons souhaité appuyer sur le bouton
«pause». Faire un break, poser ses valises et
regarder en arrière la saison 2021.
A travers les photos extraordinaires de Gus
Sev, photographe attitré de l’équipe, l’envie
de revivre et de garder en souvenir, cette
saison 2021, l’une des plus belles depuis 14
ans que l’équipe existe.
Un autre regard sur le vélo, la jeunesse qui
apporte la fraîcheur vivifiante, la mise en
valeur de nos territoires et des organisateurs
dévoués qui ont su maintenir leurs épreuves
malgré le contexte sanitaire.
Félicitons tous les acteurs, les coureurs bien
sur, mais également leur staff : Alexandre
Pacot, David Giraud, Quentin Chenel,
Jacques et Laurence Raugel, Théo Chauviré,
Pierre Maginot, Elise Chauveau, Corentin
Arnoux, Yann Holé, Julien Bourdiaux, Arthur
Pennetier... et l’ensemble des partenaires
sans qui cela ne serait possible.
Bonne lecture.
Alexandre Chenivesse
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PORTRAIT : MAXENCE PLACE
Le Petit Prince de Wallonie a réussi
particulièrement sa fin de saison.

PORTRAIT : BENJAMIN PEATFIELD

Venu d’Angleterre, sa terre natale, en France,
pour devenir un cycliste «à la française»

DUEL À L’ITALIENNE

Quand les deux meilleurs coureurs mondiaux
s’affrontent en terre italienne...

C’EST «LEUR» TOUR DE FRANCE

Alors que le Tour de France est dans les
Pyrénées, les juniors sont dans les Alpes...

PORTRAIT : NOA ISIDORE

Son regard en dit long sur sa détermination, à
la rencontre de celui qui ne veut plus être 2ème

COURSE : AUBEL-THIMISTER-STAVELOT

Point de passage estival obligé de la saison junior,
l’épreuve Ardennaise à su trouver un nouveau souffle.

INSIDE : PARIS-ROUBAIX U19

Repositionnée en octobre, l’épreuve de légende
est encore plus légendaire cette année 2021.

PORTRAIT : ROMAIN GRÉGOIRE

A la découverte du collectionneur de «carrés
jaunes», auteur d’une saison exceptionnelle.

MOINS MAIS MIEUX

Le Covid19 est passé par là. Ce qui change
maintenant chez les juniors.

LE DEBRIEF’ DE LA SAISON

Retour sur une saison à l’internationale pour les
juniors d’AG2R CITROEN TEAM.
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Valli Del Soligo
Sous une grosse chaleur, les coureurs
cherchent le frais avant l’étape du Poggio
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Aubel-Thimister-Stavelot
La montée des marches pour le podium pour
le Champion de France, victorieux de la
dernière étape.
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Ain Bugey Valromey Tour
Etape dantesque pour conclure ce Tour avec
Noa Isidore, en échappée dans le brouillard et
sous une fine pluie.
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PORTRAIT

PORTRAIT

MAXENCE PLACE
on sourire malicieux n’en fait pas
moins un coursier redoutable. Avec
une fin de saison exceptionnelle,
le Wallon de 17 ans remporte sa
première course UCI au classement
général, sur ses terres, lors de La Philippe
Gilbert Junior.

Une progression continue.
Apprenant aux côtés des meilleurs, il
progresse en ce mois de juin avec un Top 10
(9ème) sur la Classique des Alpes, l’un de ses
objectifs de l’année.
Discret en début de saison, Maxence est allé
chercher en Italie son premier succès sur le
chrono par équipe, lors de la Valli del Soligo.
Mais c’est sur les pentes du Tour du
Valromey, après une mauvaise chute en
début de Tour, qu’il prendra une 10e place
sur l’avant-dernière étape. Déçu de ne
pouvoir s’exprimer, après une pause estivale,
il se relance sur Aubel Thimister Stavelot,
une épreuve qu’il connait bien, quasiment
dans son jardin. Malheureux sur la 1ère
étape, il épaule avec brio son leader Romain
Grégoire à la conquête de la victoire sur
l’ultime étape (10ème). Il se classera 7e au
classement général.
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Les «Europe» comme tremplin.

Né le 18 janvier 2004
Age : 17 ans

Quand on est wallon, il faut faire sa place
au sein de l’équipe nationale dominée par
les Flamands. C’est chose faite puisque
Maxence a été retenu sur les Championnats
d’Europe à Trentino, parcours qu’il a
beaucoup apprécié et repéré lors de son
incursion en Italie en juin dernier. Il
terminera 26ème. Satisfait de son travail,
l’équipe nationale lui a fait confiance sur le
Trofeo Saarland, Coupe des Nations, où il
termine 3e du classement général.

Palmarès :
Victoires :
- Valli del Soligo Juniors TTT
- La Philippe Gilbert Juniors CG
- Couvin - Course de côte Juniors
- LVM Saarland Trofeo - meilleur
Jeune		
2e place :
- GP Ernest Beco
- Philippe Gilbert Juniors | 2E
- LVM Saarland Trofeo | 3E
		
3e place :
- LVM Saarland Trofeo CG
- GP Rüebliland Juniors | Jeune
		

GRIMPEUR

SPRINTEUR

A trois reprises, il termine 3e du classement
des meilleurs jeunes (Aubel Thimister
Stavelot, GP Rüebliland, Keizer der Juniores),
avant de remporter son premier maillot
distinctif de meilleur jeune sur la Coupe des
Nations, sous le maillot de l’équipe nationale
de Belgique, en Allemagne début octobre sur
le Trofeo Saarland.

PROFIL

PUNCHEUR

S

le Petit Prince de Wallonie

Bien dans sa tête avec ses études au lycée,
«je souhaite poursuivre dans la recherche
et le biomédical après junior», Maxence,
fan de Vettel (pour son côté perfectionniste)
et de Formule 1, apprécie particulièrement
les pâtes bolognaises de sa mamie d’origine
italienne.
L’Italie, le Giro, les Strades Bianches, voilà
tout un univers qui plaît au jeune Maxence,
qui manie l’humour avec délice auprès de
ses équipiers.
Si celui qui ne peut se passer de son
téléphone portable aux couleurs de la
Belgique, Maxence n’est pas moins un très
bon coureur de contre-la-montre. Pour
preuve, ses 4 Top 10 au contre la montre
cette saison dont une très belle 2nde place
sur la Coupe des Nations. De quoi voir
l’avenir avec ambition pour le Petit Prince
de Wallonie.

ROULEUR
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PORTRAIT

BENJAMIN PEATFIELD
à la Française

Né le 11 septembre 2003
Age : 18 ans
Palmarès :
Victoires :
- Boucles de l’Oise E1
- Boucles de l’Oise E3
- Bizkaiko Itzulia - sprint
- Ronde des Vallées - sprint
		
4e place :
- Bizkaiko Itzulia - E1

La saison de Benjamin 2021 a été marquée
par une vilaine chute lors de la première
journée de stage en Espagne. La clavicule.
Comme son grand frère. L’annulation du
début de saison de compétition fait prendre
son mal en patience.
Progressant au fil du temps sous la houlette
de son entraineur, Benjamin rêve de ParisRoubaix. L’annonce de l’édition 2021 en
octobre le boost sur la fin de saison.
Alors qu’il participait à la Keizer der Juniores
en Belgique, il glisse dans les escaliers du
gîte le dimanche matin lors du départ pour
l’étape. Malgré la douleur au pied, il prend le
départ et termine dans le Top 10 de l’étape
qui empruntait le Vieux Quaremont. A quinze
jours de Paris-Roubaix, cela tombait mal.
Examens, soins, tout y passe. Il faut que le
Ben soit au départ de la reine des classiques.

5e place :
- Boucles de l’Oise - CG
7e place :
- Bernaudeau Junior
- Keizer der Juniors E3
8e place :
- Paris-Roubaix Junior

GRIMPEUR

SPRINTEUR

14 - AG2R CITROËN U19 TEAM - Génération 2021

Avec Yanis, ce sont devenus deux grands
copains. Ils s’entraînent ensemble et
Benjamin prend sa licence dans le club de
Saintes.
Amateur de sensations fortes, tous deux ne
manquent pas une occasion pour aller faire
des «jumps» à VTT ou en motocross.

PROFIL

PUNCHEUR

Q

uand Benjamin est arrivé en
France, pour son premier stage
avec l’équipe en octobre 2019, il ne
parlait pas un mot de Français. Et
c’est pas avec son accent de Manchester que
l’on comprenait aisément son anglais. Nous
voilà bien parti.
Pourtant, le sprinteur surnommé depuis
sa jeunesse «mini-cav» est devenu le plus
français des britanniques. Issu d’une grande
famille de cycliste, les Peatfield sont des
touches à tout. Benjamin est aussi à l’aise
sur un VTT que sur une motocross, il
collectionne cependant les chutes et les
clavicules cassées.
Lors de sa première année Junior 1,
Benjamin scolarisé en Angleterre vient sur
les stages durant l’avant Covid...
Dès l’été 2020, Benjamin décide de rester en
France et émet l’idée de faire une année sur
le continent pour apprendre le français et
faire des courses. Car c’est ce qui le motive
le plus : courir, faire des compétitions.
En ce début juillet 2020, rendez vous dans
le Vercors pour le premier stage post-covid.
Toujours aucune course possible, alors les
coureurs emmagasinent les kilomètres.
Benjamin est un fin descendeur, un peu
casse-cou mais à la technique redoutable.
Deux stages sont programmés ce mois de
juillet 2020. Entre les deux stages, Benjamin
va chez Yanis Seguin, en Charente-Maritime.
Le courant passe bien avec Yanis, et la
famille de ce dernier décide d’accueillir Ben
pour l’année scolaire 2021.
Scolarisé dans un lycée depuis la rentrée
2021, il apprend le français à grande vitesse.
A tel point qu’il le parle couramment.

ROULEUR

C’est qu’après l’arrivée au vélodrome de
Roubaix que Benjamin apprendra qu’il
avait le pied cassé... et que cela ne lui a pas
empêché de terminer à la 8ème place.
La France c’est là qu’il vit aujourd’hui, il a
obtenu une carte de séjour pour cinq ans.
L’an prochain Benjamin évoluera toujours
aux côtés de Yanis, sous le même maillot, au
sein de l’équipe Vendée U - TotalEnergie.
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DUEL
EN
ITALIE

CIAN UIJTDEBROEKS
VS

ROMAIN GRÉGOIRE
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V

ainqueur de la seule course UCI junior avant
le Covid en 2020, à Kuurne Brussels Kuurne,
et futur coureur déjà sous contrat de l’équipe
professionnelle BORA-HANSGROHE, Cian
Uijtdebroeks s’est imposé sur les pentes de la
Classique des Alpes reléguant son premier poursuivant
à plusieurs minutes fin mai 2021. Il est annoncé comme
l’homme à battre cette saison. Invaincu depuis le début de
la saison 2021, Cian est avec son équipe Team AutoEder,
réserve officielle de l’équipe professionnelle BORAHANSGROHE, en Italie pour deux épreuves sur les pentes
du fameux Poggio del Soligo. Romain Grégoire, passé à
travers à la Classique des Alpes, tout comme ses copains de
l’équipe AG2R CITROËN U19, ne souhaite pas subir cette
hégémonie annoncée par la presse.
L’Italie, c’est proche mais pas tant que ça. Après une
longue route depuis Voiron qui emmène les cinq coureurs,
Romain Grégoire, Thomas Tachot, Noa Isidore, Maxence
Place et Abel Odon Rosado Novillo avec leur directeur
sportif Alexandre Pacot, à travers les Alpes françaises,
Turin et Milan, pour arriver dans la vallée de Soligo, au
nord de Venise, les coureurs posent leurs valises dans un
hôtel bordé d’arbres fruitiers et de vignes. Le temps est
beau et sec, il fait chaud, très chaud.
Sur les routes d’Andréa Vendrame, les coureurs font le
repérage du contre la montre sur le vélo de chrono avant
d’apprendre dans la soirée que celui-ci ne sera pas autorisé
pour la course. Pas un soucis pour autant pour le groupe
qui s’entend bien. Depuis quelques semaines, les coureurs
ont préparé ce déplacement, le premier hors France depuis
la crise du COVID. Étude des parcours, des adversaires,
élaboration de la stratégie...
En début d’après-midi, échauffement sur home trainer
dans la cour de l’hôtel, à l’ombre, tout à côté de la Team
AutoEder, au son d’ACDC. L’ambiance est bonne, les
visages sont concentrés.
L’équipe s’élance dans les quatre dernières équipes.
Le parcours repéré la veille et le jour même à vélo, les
coureurs avaient leur repère. Cela débute par un parcours
urbain puis une bosse de 2 kms d’une pente moyenne de
4,5% à mi parcours avant de plonger sur une descente
rapide et sinueuse sur Soligo et la ligne d’arrivée, très
urbaine.
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Bien lancé, les coureurs réalisent une belle première partie
en prenant de beaux relais, bien propre. Dans la bosse,
Thomas Tachot commence à être en difficulté avant de se
laisser distancer dans la descente par ses coéquipiers. Ça
roule vite, très vite. Le compteur de la voiture s’affole... Sur
la ligne d’arrivée, le temps tombe : 21’07 soit 50,04 km/h.
Record de l’épreuve ! Les regards restent tournés vers les
3 dernières équipes dont la Team AutoEder. Vont-ils être
battus par l’équipe allemande ? Les gars, exténués par
l’effort et la chaleur attendent le verdict et tendent l’oreille
pour écouter le speaker. 11 secondes. 11 secondes de plus
que l’équipe française. Première victoire UCI de la saison,
victoire d’équipe. Et en plus le record de l’épreuve. Enorme
satisfaction collective.
Cérémonie protocolaire et champagne comme sur un GP de
Formule 1. Les italiens ont l’art du spectacle et de la mise
en scène.
Rentrée à l’hôtel à vélo, les garçons vont se rafraîchir
sous une bonne douche fraiche avant de partager un bon
repas italien bien sur ! Les pâtes sont un régal. La nuit sera
légère, demain c’est la Valli Del Soligo au programme, la
réputation de l’épreuve fait mal aux jambes avant de s’y
lancer.
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«Avec
un collectif soudé,
Cian Uijtdebroeks et
la Team AutoEder
ne sont pas
imbattables,
la preuve.»
35°C au soleil. Les coureurs cherchent l’ombre et le frais.
Sous les coursives profondes faites en granit épais, les
coureurs ont trouvé refuge. Le vendredi, ils ont repéré à
vélo le Muro di ca’ del Poggio, une pente d’un kilomètre
à 12% avec des passages à 18%. De quoi calmer tout le
monde et de départager les meilleurs puisque les coureurs
devront le gravir trois fois.
Ils sont 150 à s’élancer sur cette course en ligne de 134,7
kms, la plus longue de cette saison 2021.
L’écrémage se fait dès le premier tour sous l’impulsion des
coureurs du Team AutoEder Bora U19. Romain Grégoire
et Thomas Tachot se retrouvent alors en tête avec trois
coureurs de la Bora U19 et Alessandro Pinarello (un des
meilleurs italiens du moment). Lors de l’entame du circuit
final, à 30 km de l’arrivée, Cian Uijtdebroeks et Romain
Grégoire s’isolent à l’avant pour creuser l’écart. Un mano
à mano commence alors, s’attaquant à tour de rôle.
Rapidement le Belge comprend qu’il sera dur de se défaire
du Champion de France. Peut être trop sur de lui, Cian se
fait battre au sprint par un Romain malicieux et explosif,
lancé à 200 m de la ligne, signant son premier succès sous
le maillot de Champion de France.
Le troisième de l’épreuve (Allessandro Romele) finira à
plus de 3’55 à l’arrivée. Noa Isidore termine, lui, 16ème et
Thomas Tachot 19ème. Abel et Maxence sont arrêtés lors du
dernier tour. Ils ne sont que 21 coureurs classés.
“Après la victoire samedi sur le contre la montre par
équipe, nous avons montré collectivement notre force en
remportant la course du dimanche. Un week-end parfait.”
exprime Romain Grégoire.
Le duel Cian Uijtdebroeks // Romain Grégoire vient de
se conclure par une victoire partout. «Cian n’est pas
imbattable, on a analysé sa façon de courir et mis en place
une stratégie qui s’avère payante aujourd’hui» explique
Alexandre Pacot, le directeur sportif.
Le soir, on fête la double victoire autour d’une bonne
pizza dans un restaurant recommandé par l’organisateur.
Beaucoup de plaisirs et de complicités se dégage du
groupe.
Le lendemain, sur le chemin du retour, les coureurs
reconnaissent les parcours des prochains Championnats
d’Europe.
Quatre d’entre eux seront au départ des Championnats
d’Europe quelques mois plus tard.
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Noa Isidore

Thomas Tachot

Maxence Place

Romain Grégoire

Abel O. Rosado Novillo

«J’ai adoré mon séjour en
Italie. C’était ma première
course UCI à l’étranger,
cela court différement
qu’en France. Cela frottait
proprement, j’ai pu travailler
pour l’équipe et aider Romain
le mieux du monde. Content
du week-end !»

«J’aime bien les courses en
Italie, il faisait très chaud.
On a bien manoeuvré
avec Romain et le reste de
l’équipe. En remportant les
deux épreuves, on a montré
ce que l’on vallait.»

«Ca me change de la
Belgique. J’ai découvert
ce que c’est de courir avec
une équipe forte et de faire
gagner un leader. Je suis
heureux de cette expérience.
Et je reviendrai l’an prochain
car je veux réussir sur le
Poggio.»

“C’est la première fois que je
gagne en UCI, avec le maillot
de Champion de France.
Une très belle victoire qui
récompense en effet le gros
travail de mes équipiers,
Thomas, Noa, Abel et
Maxence. C’est un moment
que je me souviendrai
longtemps.»

«La chaleur, j’ai l’habitude
en Espagne, donc je me suis
bien acclimaté aux conditions
caniculaires. Là, j’ai appris
à courir pour un leader,
me mettre au service d’un
collectif. C’est une bonne
expérience même si j’aurai
aimé un meilleur résultat
personnel.»

17 ans
Junior 1

18 ans
Junior 2

17 ans
Junior 1

18 ans
Junior 2

17 ans
Junior 1
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«Leur»
Tour de
France
En plein mois de juillet, alors
que les professionnels sont
sur les routes du Tour de
France, les juniors ont eux
aussi «leur» Tour, l’Ain Bugey
Valromey Tour !
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5 ÉTAPES
493,3 KMS
8121 M DE
DÉNIVELÉ CUMULÉ,
CE «TOUR» EST LA
COURSE QUE LES
JUNIORS COCHENT
EN DÉBUT DE
SAISON DANS LEUR
CALENDRIER !
Si il y a bien une épreuve du
calendrier UCI Junior que les
coureurs attendent autant qu’ils
la redoutent, c’est l’Ain Bugey
Valromey Tour, épreuve française
disputée dans le département de
l’Ain.
La 33ème édition a tenue toutes
ses promesses encore une fois,
offrant un plateau de qualité et
un programme de courses de quoi
satisfaire tout le monde.
Avec ses cinq étapes en cinq jours,
493,3 kms à parcourir et ses... 8121
mètres de dénivelé positif cumulé.
Autant dire, de quoi avoir le vertige.
Après une année sans «Valromey»
pour cause de COVID, les juniors
avaient au programme, le 3e jour,
l’ascension du Grand Colombier.
Autant dire, de quoi ravir les purs
grimpeurs.
Une organisation qui met les petits
plats dans les grands pour satisfaire
tous les juniors.
Le plateau des compétiteurs est de
haut niveau, avec la présence de
l’Equipe de France dans laquelle
on retrouve le junior 2 de la Team,
Léo Kraemer, qui officie en tant que
capitaine de route.
Egalement présents au départ sous
les couleurs de l’équipe régionale
Wallone, Maxence Place et Noah
Detalle.
Bien sur, n’oublions pas les
24 - AG2R CITROËN U19 TEAM - Génération 2021

meilleurs coureurs mondiaux,
présents au départ avec de
nombreux champions nationaux,
on peut citer Colby Simmons,
le champion des USA, Cian
Uijtdebroeks pour la BORA U19,
Lenny Martinez avec l’Equipe de
France, Jan Christen le champion
de Suisse, et on peut en citer tant
d’autres.

cinq étapes.

Y aura-t-il match entre Cian
Uijtdebroeks et Romain Grégoire?

Tout est prêt pour ce grand rendezvous estival. Le Tour de France
est loin des Alpes (il est dans les
Pyrénées). Pourtant les coureurs
s’apprêtent à vivre des étapes
dantesques. La pluie et le brouillard
sont annoncés en fin de tour.

Les suiveurs ont annoncé le match
entre Cian et Romain. La course
sera ouverte avec des étapes
pour sprinteur / puncheur avant
d’entamer à mi-tour, la montagne
avec le Grand Colombier et le final
en apothéose de la dernière étape
au Plan d’Othone. Vu le plateau de
coureurs au départ, la course sera
ouverte.
L’équipe loge au Gite des Allymes,
au dessus d’Ambérieux-en-Bugey.
Une mise au vert intéressante,
isolée pour être plus entre soi, pour
arriver à digérer le lourd menu des

Le «Valromey» comme l’appelle
amoureusement les coureurs, est
une course qui ne s’improvise pas.
Elle se prépare. Les cinq juniors au
départ l’ont préparé avec minutie,
reconnaissant certaines étapes au
mois de juin lors du stage avec la
Team.

A la veille de la première étape,
une certaine sérénité se dégage
du groupe. Pour la première fois
de leur carrière, ils vont vivre une
course de cinq jours, la plus difficile
chez les juniors.

légendes :
En haut à gauche, Thomas Tachot battu de peu
par le Suisse Jan Cristen
En haut à droite, Romain Grégoire bien escorté
par Pierre Gautherat sur la dernière étape
En bas à droite et photo de la page suivante,
l’ascension du Grand Colombier aura été un
moment fort de l’édition 2021.
En bas à gauche, Léandre Lozouet aura
progressé aux contacts des meilleurs pour sa
1ère année junior.
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SAVOIR JOUER UN COUP TACTIQUE
POUR PIÉGER SES ADVERSAIRES ET
REMPORTER LA COURSE, UN COUP DE
POKER PAYANT !

Le débrief’

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1 - Romain Grégoire
2 - Cian Uijtdebroeks
3 - Lenny Martinez
10 - Noah Detalle
29 - Maxence Place
30 - Noa Isidore
62 - Thomas Tachot

AG2R Citroën U19 Team
Team AutoEder Bora U19
Equipe de France
Team Wallonie
Team Wallonie
AG2R Citroën U19 Team
AG2R Citroën U19 Team
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ÉTAPE 1

St Rambert en Bugey > Virieu le Grand
1 - Jan Christen
2 - Thomas Tachot
3 - Pierre Gautherat

IKO-Crelan
AG2R Citroën U19 Team
AG2R Citroën U19 Team

ÉTAPE 2

Frontonas -> Morestel
1 - Cian Uijtdebroeks
2 - Lenny Martinez
3 - Alexander Hajek

Team AutoEder Bora U19
Equipe de France
Team AutoEder Bora U19

ÉTAPE 3

Anglefort -> Culoz
1 - Lenny Martinez
2 - Cian Uijtdebroeks
3 - Marco Schrettl

Equipe de France
Team AutoEder Bora U19
Team AutoEder Bora U19

ÉTAPE 4

Virignin -> Montreal-la-Cluse
1 - Luis-Joe Lührs
2 - Noa Isidore
3 - Leander Van Hautegem

Team AutoEder Bora U19
AG2R Citroën U19 Team
Onder Ons Parike

ÉTAPE 5

Artemare -> Les Plans d’Hotonnes
1 - Romain Grégoire
2 - Cian Uijtdebroeks
3 - Alexy Faure-Prost

AG2R Citroën U19 Team
Team AutoEder Bora U19
Bourgogne Franche Comté

Leader Maillot Jaune : Jan Christen

Leader Maillot Jaune : Cian Uijtdebroeks

Leader Maillot Jaune : Lenny Martinez

Leader Maillot Jaune : Lenny Martinez

Leader Maillot Jaune : Romain Grégoire

La première étape était longue de
83.3 km. L’étape a été raccourcie
suite à des travaux qui ont conduits
à un long fictif de 33km. Une étape
marquée par plusieurs cassures
et plusieurs chutes, dont Pierre
Gautherat fera malheureusement
les frais. A 24km de l’arrivée,
Thomas Tachot s’extirpe du peloton
en compagnie de Jan Christen
(IKO-Crelan). Ils prennent jusqu’à
40″ d’avance pour n’en avoir plus
que 9″ à l’arrivée. Thomas Tachot
termine 2ème, et Pierre Gautherat
règle le sprint du peloton derrière
pour la 3ème place. Léandre Lozouet
termine, lui, 10ème.

Le lendemain, sur une nouvelle
étape annoncée moins difficile que
les trois suivantes, les sprinters
étaient attendus. Mais sur ces
86km, le peloton a roulé très vite,
avec de nombreuses attaques et
des cassures, sans jamais avoir de
coureurs échappées jusqu’au km
28, où Lenny Martinez (France) et
Cian Uijtdebroeks (Team Auto Eder)
prennent 30″. Ils finissent devant un
groupe d’une trentaine de coureurs
avec 13″ d’avance. Les coureurs
de l’équipe se font un peu piéger,
Thomas Tachot termine 27ème,
Romain Grégoire 29ème, Léandre
Lozouet 34ème, tous les trois à 13″
des deux favoris au classement
général.

Le lendemain, le Grand Colombier
était au programme pour une
étape longue de 80km. Quelques
coureurs s’extirpent du peloton,
mais la course se passe notamment
à l’arrière avec de nombreux lâchés.
Lenny Martinez et Cian Uijtdebroeks
se retrouvent à nouveau en tête.
Romain Grégoire est dans un
groupe de contre à 50″ avec 9
autres coureurs puis à 2 avec Kevin
Alexander Velasquez Trujillo (Team
Inca). Lenny Martinez l’emporte.
Romain Grégoire concède 37″ et
termine 4ème. Il se retrouve 5ème du
classement général à 1’09” de Cian
Uijtdebroeks.

La quatrième étape s’annonçait
difficile avec un parcours long
de plus de 110km et une météo
capricieuse. Une première échappée
sort du peloton et prend jusqu’à
40″ d’avance. Mais aucun coureur
d’AG2R CITROËN U19 Team en
son sein. Le groupe est repris en
partie et Noa Isidore se retrouve
ainsi en tête après le 2ème GPM, aux
environs du km 40, avec 3 autres
coureurs. Le peloton les laisse filer
et Noa Isidore termine 2ème derrière
Luis-Joe Lührs (Team Auto Eder)
au terme d’un sprint très serré.
Romain Grégoire est toujours 5ème
du classement général à 1’09”, cette
fois ci de Lenny Martinez (France).

Cinquième et dernier étape de
l’Ain Bugey Valromey Tour, un 14
juillet. De quoi faire rêver Romain
Grégoire. Une échappée importante
prend très vite du terrain avec en
son sein Noa Isidore qui compte
jusqu’à 2’20”. A l’avant, l’écrémage
s’opère et l’on retrouve Noa avec
Alexander Hajek (Team Auto Eder)
en tête. Romain Grégoire s’extirpe
du peloton, tout d’abord avec Lenny
Martinez et Cian Uijtdebroeks,
puis seul. Il rattrape ainsi Noa qui
lui passent quelques gros relais
avant de le laisser filer. « Je suis
allé à l’avant pour servir de point
d’appui pour Romain parce qu’on
savait qu’il fallait qu’il attaque de
loin pour reprendre du temps et
espérer remporter le général. Je suis
ensuite sorti avec Alexander Hajek
(Team Auto Eder) dans le deuxième
GPM. Quand j’ai vu Romain revenir,
j’ai tout donné pour lui et j’ai fini
ensuite comme j’ai pu ». Preuve
en est, il a été récompensé de sa
journée avec le maillot du fair play.
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PORTRAIT

Ne m’appeler pas Poulidor s’il vous
plait !

Noa Isidore

Je veux gagner en 2022 !
En apprentissage, il sera en 2022 un leader
de choix et de choc, rempli d’expérience
à revendre, et motivé comme jamais ou
«comme un cadet» pour aller performer sur
les courses qui lui tiennent à coeur.
«J’ai aimé courir en Italie cette saison sur la
Valli Del Soligo. J’ai envie d’y retourner tout
comme aller découvrir les Strade Bianche».
Inutile de parler de Paris-Roubaix, les pavés

Né le 17 septembre 2004
Age : 17 ans
Palmarès :
Victoire :
- Valli del Soligo Juniors TTT
		
2e place :
- Tour de la Vallée de la
Trambouze		
- Philippe Gilbert Juniors
1º etape		
- LVM Saarland Trofeo Juniors
5º etape
- LVM Saarland Trofeo Juniors
4º etape
- Giro Lunigiana Juniors
5º etape
- Valromey Juniors
4º etape
- La Cantonale Juniors
2º etape		
3e place :
- Aubel - Stavelot Juniors
1º etape
		
4e place :
- CN France RR-JR
GRIMPEUR

SPRINTEUR

Jusqu’au bout.

Sa saison est marquée par le nombre
important de seconde place récoltée en UCI.
Pas moins que six seconde place en course
UCI. De là à le surnomer «Poulidor», Noa
répondra qu’il cherchera coûte que coûte à
gagner la prochaine course.
Complet, il est un solide équipier sur qui les
leaders peuvent s’épauler. Cela a été le cas
toute cette saison avec son grand copain,
Romain Grégoire, pour lequel il a su l’épauler
sur les épreuves comme le Tour du Valromey,
Aubel Thimister Stavelot ou encore les
Championnats d’Europe en Italie.

ne sont pas sa tasse de thé. D’ailleurs, la
prochaine Coupe de France sur les pavés de
Pévèle ne l’emballe pas pour un sou.

PROFIL

PUNCHEUR

S

on regard en dit long sur sa
détermination et sa concentration. Il
sait où il va Noa. Né le 17 septembre
2004 à Troyes, Noa est un des plus
jeunes de l’équipe. Du haut de ses
1m80, il a impressionné chez les cadets
notamment dans l’exercice du contre la
montre qu’il affectionne.

Si «Flipette» (son surnom) collectionne
les secondes places cette saison, ces
performances sont exceptionnelles et le
classe dans le Top 20 mondial, 4e junior 1.
Auteur de beaux podiums en Coupe des
Nations sur le Trofeo Saarland (Allemagne)
ce début octobre, il s’illustre au sprint,
façon Tchequo-Russe, en petit comité
généralement, comme à la Philippe Gilbert
ou sur les routes du Tour du Valromey.
Battu par l’Autrichien Alexander Hajek
à plusieurs reprises, Noa apprend de
ses déconvenus pour en faire une force.
Capable de bien grimper, Noa a servi de
tremplin pour son leader sur l’ultime étape dentesque - du Tour du Valromey cet été.
Meilleur junior 1ère année français (au
classement DirectVelo), le Troyen en
Terminale Générale option histoiregéographie, aura à coeur de réussir son
double projet.
Ah, au fait, coureur complet on disait, il
termine 4e des Championnats de France de
l’Avenir cette année sur l’épreuve en ligne
et prend la 7e place au contre-la-montre de
ces mêmes championnats.
Cumulant 27 jours de courses en UCI cette
saison (2612 km de compétitions) Noa aura
bien réussi son entrée chez les «grands».

ROULEUR
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Aubel
Thimister
Stavelot
Au coeur de la Wallonie,
l’épreuve Aubel-ThimisterStavelot est une course à part
dans le calendrier international
junior.
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Au cœur de la Wallonie, l’épreuve
Belge est devenue le rendez
vous incontournable de tous les
meilleurs cyclistes mondiaux.
Au fil des années, les organisateurs
de la Flèche Ardennaise ont,
autour de trois villes, Aubel,
Thimister et Stavelot, dessiné et
façonné une épreuve par étape de
renommée mondiale.
Après un long voyage, les
coureurs arrivent le jeudi après
midi prendre leur quartier dans un
gite au cœur d’une ferme, à moins
de 10 minutes des deux premières
étapes.
Avec leur directeur sportif, ils vont
repérer à vélo de contre la montre
le chrono par équipe, en guise de
décrassage du voyage.
On rentre progressivement
dans la course. L’épreuve a été
soigneusement préparé par les
coureurs qui ont étudié eux-même
les parcours. Venu l’an passé
en stage dans la région les J2
connaissent déjà bien les routes.
De plus, Maxence Place est le
coureur local.
L’ambiance est bonne dans le
groupe. Les coureurs en fin de
journée vont marcher ensemble
sur les chemins bordant
l’exploitation agricole où se trouve
notre gite. L’air est doux et on
ressent de la sérénité dans le
groupe.
Vendredi, premier jour de course
à Aubel. Alors que le directeur
sportif est allé faire les démarches
administratives à la permanence,
le mécano prépare et bichonne
les vélos des coureurs. Les roues
Mavic C45 Tubeless en 28mm
sont prêtes. Les coureurs partent
au départ. Il n’y aura plus qu’à
monter sur les home trainer pour
s’échauffer et mettre les dossards
au dos.
La rituelle présentation des
équipes est joyeuse. Le speaker
présente chaque coureur par
leur surnom : «voici le Papa,
Thomas Tachot, puis Flipette, Noa
Isidore...» les coureurs rigolent
sur le podium tandis que le public
applaudi chaleureusement le local
Maxence Place.
La course s’élance, ça y est, c’est
parti pour trois jours de course
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CAPITAINE
DE ROUTE

Si il y a bien un rôle important
dans une équipe, c’est bien celui
de «capitaine de route».
Et dans ce domaine là, Thomas
Tachot et Léo Kraemer aiment
l’endossé.

AVEC UN PLATEAU DE HAUT-NIVEAU,
AUBEL-THIMISTER-STAVELOT EST DEVENU
UN POINT DE PASSAGE OBLIGÉ DES
MEILLEURS JUNIORS MONDIAUX
intense.
Fin de la première étape, les
coureurs rentrent à l’hébergement
en vélo. Noa a terminé 3ème.
Le soir, Yann Holé, assistant,
prépare le repas tandis
qu’Alexandre Pacot masse les
coureurs en plein milieu du salon.
Côté mécanique, il y a du boulot
avec les deux chutes de Thomas
et Maxence. Remettre les vélos
rapidement en état pour qu’ils
puissent repartir le lendemain.
La nuit est calme. Les coureurs
dorment paisiblement.
Samedi matin, le contre la montre
par équipe à Thimister nécessite
une grosse logistique. Les coureurs
partent en vélo de chrono depuis
l’hébergement pour repérer une
nouvelle fois le parcours de 3
km à faire 3 fois. Au cœur du
village de Thimister, l’équipe est
installée pour le chrono et l’étape

de l’après-midi. Échauffement fait,
départ dans 5 min, les coureurs
sont à 100 m du départ.
A l’arrivée, sixième. La déception
est là après la contre perf de la
matinée. On essaye de passer à
autre chose. L’après midi, pas
mieux. Chutes, changement de
vélo pour Noa, puis problème
mécanique pour le leader. Barrage
des commissaires. Le classement
général s’envole. Mauvaise
journée. «Ça c’est fait. Je n’avais
jamais vécu cela, je n’avais jamais
fait de dépannage et de retour
dans les voitures. Au moins j’ai
appris.» racontera plus tard
Romain.
Le soir, les visages sont tirés,
fatigués. Les coureurs parlent
peu à table. Le moment de la
causerie d’après repas arrive.
Chacun prend la parole, raconte
sa journée, dans quel état d’esprit
il est. Puis vient le tour de Romain

Grégoire. Dans un silence quasi
religieux, la voix de Romain est
claire et raisonne dans les têtes.
Un a un, il parle à chacun de ses
équipiers par leur prénom, les
invective et les encourage : «on ne
va pas repartir sans carré jaune
les gars, demain on gagne l’étape.
Ce que l’on a été capable de faire
sur le Valromey, on est capable de
le refaire demain. Je compte sur
chacun de vous. On gagne ensemble
demain.» Un long silence s’ensuit.
Mais dans le regard de chacun, de
la confiance et de la détermination.
«On était remonté à bloc» racontera
Thomas.
Demain est un autre jour.

1ère étape :
Maxence Place franchi la ligne
d’arrivée à pied après avoir été pris
dans une chute dans les 500 derniers
mètres de la course.

Le capitaine de route va
organiser son équipe durant la
course et prendre des décisions
si la stratégie doit évoluer.
En cela, Léo Kraemer a cette
qualité depuis longtemps et en
a fait profiter les différentes
équipes avec lesquelles il a
couru cette saison, comme
sur le Tour du Valromey avec
l’Equipe de France, en Coupe
de France avec le Grand Est et
bien sur avec AG2R CITROËN
U19 TEAM. «Il faut parler
sans cesse aux équipiers, les
rassurer, leur donner des infos,
les encourager» explique Léo qui
aime vraiment ce rôle, quitte à
parfois oublier de penser à sa
propre performance.
Thomas Tachot quand à lui,
posé et réfléchi, à une bonne
lecture de la course, et oriente
son équipe dans les bonnes
décisions.

Dimanche, dernier jour, revanchard,
les coureurs à Stavelot se régalent
en propulsant leur leader pour la
victoire d’étape. La frustration est
partiellement gommée. Qui sait
comment cela se serait déroulé si
Romain n’avait pas perdu la minute
la veille ?
A peine savouré le succès que déjà
tout le monde embarque dans les
véhicules direction la maison. Un
long voyage retour les attend.
Fatigués, il est temps de faire une
pause. Quelques jours de vacances
bien mérités.
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«ROMAIN A SU
REMOBILISER
LE GROUPE LE
SAMEDI SOIR.
ON A VU EN LUI
UN VRAI LEADER,
FÉDÉRATEUR,
DONNER DE LA
CONFIANCE.»
Noa Isidore
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Le débrief’

ÉTAPE 1

Aubel -> Aubel
1 - Gustav Wang
2 - Emil Herzog
3 - Noa Isidore

L’ULTIME ÉTAPE DE
STAVELOT AVEC SES
2300 M DE D+ SUR 100
KMS EN FONT L’ÉTAPE
REINE

Team ABC Junior
Team AutoEder Bora U19
AG2R Citroën U19 Team

ÉTAPE 3

Thimister > Thimister
Equipe de Norvège
Cannibal Team
Equipe de Norvège

ÉTAPE 4

Stavelot > Stavelot

1 - Team AutoEder Bora U19
2 - Agrog Tormans BC U19
3 - Lux Cycling USA

1 - Peter Strand Hageness
2 - Vlad Van Mechelen 		
3 - Stian Fredheim 		

Leader Maillot Jaune : Gustav Wang

Leader Maillot Jaune : Cian Uijtdebroeks

Leader Maillot Jaune : Emil Herzog

Leader Maillot Jaune : Cian Uijtdebroeks

L’équipe AG2R CITROËN U19 avait
bien commencé l’épreuve avec une
belle 3ème place pour Noa Isidore,
Junior 1ère année, sur la 1ère étape.
Léo Kraemer et Thomas Tachot
sont malheureusement tombés à
500m de l’arrivée. Maxence Place
a lui été actif en début de course
(3ème au premier GPM) avant d’être
gêné par la chute à l’arrivée et de
devoir finir à pied à la 54ème place.
“L’étape a été très nerveuse avec
énormément de chutes mais tout se
passait bien pour l’équipe jusqu’à
cette dernière chute avant l’arrivée.
Heureusement, rien de trop grave”
raconte Maxence. Romain Grégoire
termine 35ème, Joe Kiley 47ème, Léo
Kraemer 61ème et Thomas Tachot
132ème. Ils finissent tous dans le
temps du vainqueur.

Le contre-la-montre par équipes
était au programme. Epreuve que
l’équipe avait en effet remporté
lors des deux dernières éditions,
en 2018 et 2019. Cette année, les
coureurs terminent à la 6ème place
à 26″ de l’équipe victorieuse, Team
Auto Eder.
“On n’a pas été à la hauteur de ce
qu’on attendait de nous et on était
tous déçu”, raconte Romain.
“C’était le moment le plus important
d’Aubel Thimister Stavelot pour
l’équipe AG2R Citroën U19 et on
est complètement passé à côté”,
explique Maxence.

Les coureurs avaient soif de
revanche et une étape à nouveau
très nerveuse attendait les coureurs.
Romain Grégoire était bien
placé toute la course, en passant
notamment en tête au GPM3. Mais
il a du changer de vélo et termine
finalement 88ème, à 1’14”. Thomas
Tachot termine 16ème d’un peloton
de 80 coureurs où figurait encore
Noa Isidore, 43ème malgré 2 chutes
en début d’étape, Léo Kraemer
64ème, Maxence Place 67ème qui
raconte “Après le chrono du matin
où j’avais de bonnes jambes, là
je me sentais vraiment collé et ça
n’allait pas. Je me suis accroché au
mieux pour finir dans les temps des
premiers.” Joe Kiely termine 79ème.

Romain Grégoire a pu l’emporter
au terme d’un formidable travail
d’équipe des coureurs d’AG2R
CITROËN U19 TEAM. “C’est
plaisant de jouer devant à la
pédale. Cela efface la frustration
de ne pas avoir pu faire de podium
au classement général. On avait
à cœur avec l’équipe de faire
une belle dernière journée après
être passés à côté lors des deux
premières étapes,” confie Romain.
C’est tout d’abord Léo Kraemer
qui a pris un coup d’avance avec 6
autres coureurs allant jusqu’à 1’30”
d’écart. Puis Joe Kiely a anticipé le
regroupement et a passé quelques
kilomètres en tête. Et c’est ensuite
un groupe de 14 coureurs qui prend
les commandes avec en son sein
Romain Grégoire et Maxence Place.

«GAGNER LORS DU DERNIER
JOUR EST UNE REVANCHE
PAR RAPPORT À NOTRE
CHRONO PAR ÉQUIPE»
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ÉTAPE 2

Thimister > Thimister - TTT

1 - Romain Grégoire
2 - Cian Uijtdebroeks
3 - Jente Michels

AG2R Citroën U19 Team
Team AutoEder Bora U19
Wac Team

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1 - Cian Uijtdebroeks 			
2 - Peter Strand Hageness 		
3 - Emil Herzog 			
5 - Romain Grégoire			
7 - Maxence Place			
27 - Noa Isidore			
DNF - Thomas Tachot 		
DNF - Abel Odon Rosado Novillo		
DNF - Joe Kiely
		

Team AutoEder Bora U19
Equipe de Norvège
Team AutoEder Bora U19
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
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PARIS_ROUBAIX_U19

vaincre
l’enfer
du nord
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L

a reco. Pour faire Paris-Roubaix, il est
indispensable de connaître chaque secteur, chaque
bas côté, chaque pavé même. Les sept juniors
arrivés le mercredi à l’hôtel Olivarius à Villeneuve
d’Ascq, tout près de Roubaix, vont s’atteler à les
reconnaitre lors de deux sorties le mercredi et jeudi.
Le temps est gris et sec, l’air est frais. Les paysages sont
différents de ceux d’avril pour les habitués de la classique
du Nord. Les champs de maïs ne sont pas encore récoltés.
Le pavé n’est pas le même : boueux par endroit à cause
du passage des tracteurs agricoles, enherbé sur quelques
secteurs qui n’ont pas connu depuis plus d’un an et demi le
42 - AG2R CITROËN U19 TEAM - Génération 2021

passage des cyclistes et sa cohorte de véhicules.
Lors de la première reco, les coureurs sont partis du
secteur 11 de Mons en Pévèle. Quelques promeneurs
s’écartent quand les coureurs lancés à plus de 40 km/h
entre sur les secteurs. La poussière est là et vient salir les
visages juvéniles laissant un goût de terre dans la bouche.
Quelques bidons sautent des portes-bidons. Un grip sera
installé le soir même pour palier à ce problème par le
mécano.
Pour Romain Grégoire venu à la voiture, une forme
d’appréhension apparait : «qu’est ce que je fais là?»
s’interroge-t-il à ce moment là. Le Bisontin qui participera
à l’épreuve avec les juniors de son club, porte pour la

première fois son maillot de Champion d’Europe Junior.
Après une première sortie, le point est fait sur les pressions
dans les Tubeless. Chaque coureur y va de son ressenti.
«Faut descendre encore la pression» s’exclame Léandre
Lozouet, le seul Junior 1 de la sélection.
A l’hébergement, le camion de l’équipe pro AG2R
CITROËN vient d’arriver. Les coureurs y passent la tête et
observe les yeux grands ouverts le travail des mécanos.
«Vous mettez quelle pression dans les Tubeless s’il vous
plaît ?» questionne Pierre Gautherat ?
Les questions fusent au fur et à mesure et s’installe alors
un long échange sur le matériel. Les trucs des mécanos
des pros sont partagés, quand soudain Greg Van Avermaet

arrive en tenue, prêt à partir rouler. Ce dernier s’empare
d’un des vélos BMC des juniors et le soupèse, avant de
faire de même de son vélo. Le pouce levé vers le haut en
direction des juniors, «vous avez de bons vélos les gars»
s’exclame-t-il. Les pros partent rouler.
Le jeudi, grande journée pour la filière AG2R CITROËN
TEAM. En effet, les juniors vont rouler avec les pros, ou
l’inverse...
Rendez-vous pris sur le secteur 17, le premier secteur
commun aux pros et aux juniors. Dès la sortie du secteur,
regroupement général. Greg VanAvermaet et Oliver Nassen
descendent de leur machine et foncent tout droit vers les
juniors, intimidés par tout ce monde autour d’eux. Les
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présentations faites, on peut rouler.
4 secteurs étaient prévus en commun, puis chaque équipe
poursuivait sa reconnaissance des secteurs. Au final, les
juniors feront toute la reco avec les pros.
«Ça roule vite ! Ils vont bien les juniors sur les pavés, je
suis bluffé» racontera ensuite Julien Jurdie, le directeur
sportif de l’équipe pro.
Enchaînant les secteurs, bien dans les roues, les juniors
apprennent vite au contact des pros. Pour Romain Grégoire
qui s’interrogeait la veille de sa présence sur les pavés, tout
va bien aujourd’hui. «Quand tu as des spécialistes de la
discipline comme professeurs, tu apprends encore plus vite,
et dès que tu as compris le truc comment passer les pavés,
ça le fait !» raconte Romain après son entraînement.
«Greg Van Avermaet et toute l’équipe, ils ont été super avec
nous. Ils nous ont donné plein de conseils, on a échangé
sur le matériel, la bonne tenue du cintre etc» explique Léo
Kraemer qui passe une très belle journée sur les pavés.
Dans la montée du pavé de Mons en Pévèle, s’extirpe du
groupe Michael Schär en compagnie de Pierre Gautherat
et Romain Grégoire (photo page précédente). Les trois
partent ensemble se tester en roulant «à fond» sur les pavés
cassants d’un des plus difficiles secteurs de Paris Roubaix.
Oliver Nassen avouera ensuite qu’il aurait bien aimé se
tirer la bourre avec les deux juniors.
Le soir à l’hôtel, pros et juniors se retrouvent, tout sourire.
Une belle journée de partage pour tous.
Décision est prise de changer les sections de Tubeless en
30mm au lieu du 28mm. La météo annoncée ce dimanche
est très humide avec beaucoup de pluie au programme.
Le vendredi sera consacré à ces ajustements techniques et
au massage des coureurs.
Une sérénité se dégage du groupe qui vie bien ensemble
cette préparation. Jacques et Laurence Raugel venus prêter
main forte arrivent dans la nuit de l’Alsace. Le staff est au
complet pour dimanche.
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Le débrief’
par Alexandre Pacot - Directeur Sportif

Après 19 ans sans pluie, nos coureurs juniors s’élancent
sur la plus mythique des classiques sous une pluie battante.
A cause des conditions météo, certains secteurs pavés ne
sont pas praticables. Les coureurs ne pourront pas poser les
roues sur le secteur de Mons en Pévèle.
Le départ est très rapide comme annoncé. Les coureurs
avalent les premiers kilomètres de route à près de 50 km/h.
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Les premiers secteurs pavés se rapprochent. Le peloton se
tend, ce qui provoque de nombreuses chutes. Léo et Pierre
en font les frais. Les deux coureurs, très agiles, parviennent
à rejoindre l’avant de la course rapidement. Nos coureurs
participent activement au rythme élevé du peloton sur les
premiers secteurs pavés. La cohésion est très bonne et
chacun se tire vers le haut. Malheureusement, Pierre est
victime d’une crevaison sur le secteur 15 ce qui le sort de
la course à la victoire. Les autres coureurs restent motivés
malgré l’absence de leur leader. Après 4 secteurs, Yanis,
Benjamin et Léandre se retrouvent en tête de course avec
les favoris de l’épreuve. Sur le secteur de Sars et Rosières,
le groupe de tête se coupe en deux. 6 coureurs prennent

le large dont le champion du monde et Romain Grégoire,
champion d’Europe (qui court sous les couleurs de son
club pour cette occasion). Les secteurs s’enchaînent vite. A
l’approche de l’enchaînement final, Camphin en Pévèle et
Carrefour de l’arbre, le groupe de contre perd du terrain et
ne pourra plus revenir sur la tête de course. Nos coureurs
ne se laissent pas abattre et lâchent leurs dernières forces
dans le Carrefour de l’Arbre. Benjamin et Yanis arrivent
à se détacher, ils sont rejoints dans le secteur suivant par
Léandre. A bout de force, ils rejoignent le vélodrome de
Roubaix en se battant pour une place dans le Top 10.
Arrivant pour la place de 8, ils donnent un dernier coup de
reins. Benjamin et Yanis terminent respectivement 8 et 9ème

de cette édition. Léandre termine a une belle 11ème, ce qui
est une belle performance pour un junior première année.
Thomas et Léo qui eux se sont battus toute la course pour
rejoindre leur coéquipier devant, reviennent à quelques
secondes du groupe de contre et prennent deux honorables
places dans le Top 20 (Thomas 17ème, Léo 18ème). Pierre,
lui, termine plus loin à la 34ème avec deux chutes et une
crevaison.
La victoire n’est pas présente à l’arrivée mais l’ensemble de
l’équipe est satisfaite de cette épreuve. Chacun a dépassé
ses limites !
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En remportant le classement
général par équipe, l’équipe AG2R
CITROËN U19 signe un de ces
plus beaux succès collectif sur une
épreuve de renom.
Les six coureurs ont terminé
l’épreuve et cinq d’entre eux terminent dans le Top 20.

CLASSEMENT
Paris-Roubaix U19

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stian Fredheim		Norway			3:38:23
Alec Segaert		
Gaverzicht-BE Okay U19
+ 00
Per Strand Hagenes		
Norway			
+ 00
Vlad van Mechelen		
Cannibal Team		
+ 1:02
Romain Grégoire		
A.C.Bisontine U19		
+ 1:18
Martin Svrcek		
Team Franco Ballerini Due C
+ 1:21
Max Poole			
Fensham Howes - MAS Design
+ 4:48
Benjamin Peatfield		
AG2R Citroën U19 Team
+ 4:48
Yanis Seguin		
AG2R Citroën U19 Team
+ 4:49
Eddy Le Huitouze		
Bretagne			
+ 4:49
Léandre Lozouet		
AG2R Citroën U19 Team
+ 4:50
Joshua Giddings		
Fensham Howes - MAS Design
+ 5:02
Joshua Tarling		
FlandersColor-Galloo Team
+ 5:03
Jelle Harteel		
Gaverzicht-BE Okay U19
+ 5:39
Jack Brough		
Fensham Howes - MAS Design
+ 5:53
Thomas Tachot		
AG2R Citroën U19 Team
+ 6:18
Léo Kraemer		
AG2R Citroën U19 Team
+ 6:18
Maxim Delrue		
Gaverzicht-BE Okay U19
+ 6:24
Even Thorvaldsen		Norway			+ 6:28
Simen Evertsen-Hegreberg
Norway
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PORTRAIT

PORTRAIT

ROMAIN GREGOIRE

LE COLLECTIONNEUR
DE CARRÉS JAUNES
Auteur d’une saison exceptionnelle avec des
résultats sans communes mesures, partons à
la découverte du Franc-Comtois.
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PORTRAIT
De haut en bas :
Valli Del Soligo (Italie)
Ain Bugey Valromey Tour (France)
Aubel Thimister Stavelot (Belgique)

Q

Les copains d’abord.

PROFIL
Né le 21 janvier 2003
Age : 18 ans
Palmarès :
Victoire :
- Champion d’Europe RR-JR
- Champion de France RR-JR
- Champion de France ITT-JR
- CG - Valromey Juniors
- Valromey Juniors | 5E
- Aubel - Stavelot Juniors | 4E
- Trofeo G. Dorigo Juniors
- Valli del Soligo Juniors TTT
- Driedaagse Axel Juniors | 4E
- CG Tour du Bocage et de l’Ernée
- CG Tour de la Région Sud PACA
- Tour de la Région Sud PACA 4E
- Tour de la Région Sud PACA 3E
- Tour de la Région Sud PACA 2E
2ème place :
- Vice Champion du Monde RR-JR

GRIMPEUR

Un leader en devenir.
«Être leader, on le devient naturellement.
D’abord, il ne faut pas se sentir supérieur
aux autres. Le leader, il connait par cœur
ses équipiers, sait les encourager, sait les
motiver.» raconte Romain lors d’un échange
avec la promotion 2022, fin octobre.
Il en fait l’expérience à plusieurs reprises
comme à Aubel-Thimister-Stavelot, ajoutant
à son arc la capacité à fédérer en plus
(lire pages 34 et 35). Un rôle qu’il assume
de plus en plus avec bienveillance et une
certaine maitrise dans ses paroles.
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ROULEUR

Venu au cyclisme sur route en étant passé
d’abord par le VTT - qu’il continue toujours
à pratiquer chaque saison lors de session
d’entraînement, Romain s’est orienté sur
le cyclocross également terminant 5e des
championnats de France en J1.
La route est devenue une discipline de
choix pour celui qui continue cependant à
pratiquer le cyclocross l’hiver... et pas qu’à
l’entraînement.
Touche à tout, Romain a su tirer profit des
différentes pratiques comme en prenant la
5e place de Paris-Roubaix. Pourtant lors des
reconnaissances en milieu de semaine, ce
dernier se posait la question «mais qu’est-ce
que je fais là ?»
Sa capacité à s’adapter en permanence aux
différentes situations en fait un vrai couteau
Suisse. Preuve en est, lors de la 3e étape des
3 Jours d’Axel, en vrai capitaine de route, il
emmène au sprint massif Mathias Sanlaville,
2ème de l’étape... et prend la 6e place de
l’étape. «Je me suis rendu compte lors de la
Course de la Paix que je me relevais lors des
sprints, n’osant pas me mêler à l’emballage
finale. Je me rends compte que je suis bien
plus qu’un grimpeur, pouvant aller sur des
sprints, des pavés, etc...» bref, un coureur
complet.

Un éternel insatisfait.
SPRINTEUR

Les paroles de Georges Brassens vont bien
à Romain, lui le Franc-Comtois. Quand on
demande à ses équipiers un qualificatif sur
Romain, le premier qui vient est «humain».
Et pour cause, Maxence Place ne tarit pas
d’éloges à son sujet : «Romain, c’est d’abord
un gars qui s’intéresse à chacun, qui met en
avant son équipe, ses équipiers. Il a toujours
un mot pour chacun, se préoccupe d’abord
des autres. C’est un super mec avec qui on a
envie de passer du temps.»
Aimant sa région Franc-Comtoise qu’il
connait parfaitement, ne refusant jamais
un morceau de Comté ou un tartelette aux
myrtilles, le maître mot de Romain est de
toujours se «faire plaisir».

Coureur tout terrain.

PUNCHEUR

uand on recense les performances de
Romain Grégoire, vous avez intérêt à
avoir une grande feuille blanche de
disponible.
C’est dire si le Bisontin a aligné les résultats
depuis son titre de Champion de France,
acquis en toute maitrise le 25 octobre,
lors de la dernière course de la saison
«covid» 2020. Depuis lors, le Franc-Comtois
n’a pas cessé de repousser ses limites et
collectionner les «carrés jaunes».
Les «carrés jaunes», qu’est-ce donc ?
Sur le site internet FirstCycling.com, qui
collecte tous les résultats des épreuves
internationales juniors, chaque succès est
estampillé d’un carré jaune. Depuis lors,
Romain les collectionne, «s’en est devenu
un jeu au sein de l’équipe», raconte Noa
Isidore, l’un de ses plus proches équipiers.

Insatisfait. Qualité ou défaut ? Pour Romain,
ce sont les deux. «On peut toujours faire
mieux. J’ai envie de devenir le meilleur
cycliste possible.»
Ne jamais se reposer sur ses lauriers,
c’est sa devise, le jeune homme étudiant
avec un an d’avance en DUT de Gestion
des Entreprises et des Administrations à
l’Université de Besançon, rêve du Tour de
France et du maillot jaune. Le jaune, une
couleur qui lui convient bien. Il a commencé
sa collection... et qui sait combien de carrés
jaunes il va gagner.
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C

es deux dernières saisons
ont été marquées par la
crise du COVID-19. Et
les juniors comme de
nombreux sportifs ont
été impacté par cette pandémie,
venant réduire les compétitions et
les entraînements.
Quel bilan peut-on tirer de cette
période ? Tout d’abord, on a pu
remarquer que les coureurs ont
augmenté mécaniquement le
volume d’entraînement. En ne
pouvant courir par l’absence ou
l’interdiction de compétition, les
jeunes ont profité pour aller faire de
belles sorties à vélo, augmentant les
distances et la durée des sorties.
Ensuite, le peu de compétitions qui
ont eu lieu se sont déroulés à des
vitesses élevées. Vitesse élevée car
le niveau au global a augmenté.
Le haut du panier est de plus en
plus large. Pour preuve, le volume
annuel d’un junior a augmenté en
moyenne de 1500 km par an. Ce
n’est pas anodin. Sur la saison 2021,
les coureurs ont moins couru au
final, avec une saison qui a débuté
fin mai pour se terminer mi octobre,
mais ce sont plus entraînés.
A rouler vite avec un braquet limité
(sur les courses internationales de
l’UCI), les chutes ont augmentées
également. C’est la première
conséquence négative du COVID-19.
Un manque de pratique technique
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MOINS
MAIS
MIEUX
est indiscutable, et le braquet
limité amène à tourner les pédales
à plus de 120 tours par minute.
Dangereux.
Cette saison 2021, on a pu constater
que le niveau global a progressé,
et que la concurrence est de plus
en plus vive. Fini les courses UCI
maîtrisées par trois ou quatre
coureurs. Ils sont plus d’une
vingtaine à se disputer la victoire.
Et pour prendre le dessus sur une
course, il faut s’y employer. En gros,
c’est les championnats du monde
tous les weeks-end...
Face à cela, le constat est simple:
pour performer, il faut mieux
s’entraîner... et mieux préparer
les objectifs. On a vu cette saison
des coureurs de premiers plans
moins courir et aller chercher
des performances. C’est le cas du
Norvégien champion du monde, Per
Strand Hagenes, qui n’a pas couru
avant les championnats nationaux
de juin et qui a terminé sa saison à
Paris Roubaix début octobre. Une
saison éclaire avec 9 succès.
Donc pour performer, il faut mieux
s’entraîner, quitte à moins courir.
Il est vrai que partir chaque
week-end pour aller faire une
course dont dès fois l’intérêt est
discutable dans la progression
du coureur consomme beaucoup
d’énergie et est également coûteuse

financièrement. Choisir, c’est
renoncer.
En plaçant le coureur au centre
de son projet, de sa formation et
de son calendrier de courses, la
gestion de la saison prend toute
son importance. La coordination du
programme de saison du coureur est
capitale pour que tous les acteurs
l’accompagnent au mieux.
En alternant des temps de repos
- nécessaires à la récupération
et à l’assimilation des charges
d’entraînement - à des périodes
d’entraînement qualitatif, on sort
du rituel «3 semaines de coupure
annuel et 6 mois de saison non
stop». Maintenant, les microcoupures deviennent le maître-mot
de la préparation, tout comme les
micro-stages durant la saison.
En fixant des objectifs précis, le
coureur peut mieux les préparer
et les réussir. Finalement,
courir «comme un pro» permet
d’atteindre les objectifs d’une part,
mais également passer des caps
importants dans la progression
d’autre part.
En trois mots, moins mais mieux.
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Débrief’

AARAU / SUISSE / 3-5.09.21

GP Rüebliland
à toute vitesse !
LOUVAIN / BELGIQUE / 24.09.21

Championnat du Monde
le titre pour un rien

TRENTO / ITALIE / 10.09.21

Romain Grégoire,
Champion d’Europe
Romain Grégoire a remporté la
course en ligne des Championnats
d’Europe à Trento (Italie) devant
Per Strand Hagenes (Norvège) et
Lenny Martinez (France).
Départ à 9h. Aucune échappée ne
s’est dessinée avant le 3ème tour où
quelques attaques ont lieu, mais
les Norvégiens contrôlent. Les
Français sont très bien placés tout
au long de la course, et on voit
notamment beaucoup Noa Isidore
et Thomas Tachot autour de

prend le dernier virage en tête et
l’emporte !
Romain Grégoire nous livre sa
première réaction, à chaud. “C’est
tellement incroyable. En plus, être
deux Français à l’avant dans le
trio de tête qui se joue la gagne,
c’est fou ! J’avais de très bonnes
jambes aujourd’hui mais la course
était super difficile. Avec Lenny
Martinez, on était bien tous les
deux. On savait dans les dernières
kilomètres qu’on allait avoir
une médaille avec le Norvégien.
Ça nous a permis de vraiment
bien collaborer jusque dans les
dernières 500 mètres. Après j’ai
mis tout ce qu’il me restait dans le
sprint et ça a fonctionné !”

Romain. Dans le 6ème tour, Romain
Grégoire attaque dans l’ascension
pour essayer de prendre quelques
longueurs d’avance mais il se
fait vite reprendre. C’est dans le
dernier tour et dans la dernière
ascension que tout se joue.
Romain Grégoire attaque et
s’échappe avec Lenny Martinez et
Hagenes. Ils collaborent bien mais
n’arrivent pas à prendre plus de
12 secondes d’avance. Ils arrivent
au sprint, Romain Grégoire

CLASSEMENT
1 - Romain Grégoire 			France
2 - Per Strand Hagenes 		
Norvège
3 - Lenny Martinez 			France
26 - Maxence Place			Belgique
27 - Thomas Tachot 			France
46 - Noa Isidore 			France
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Trento :
Une course maîtrisée,
un collectif soudé
une victoire à la clé.

Du côté des autres coureurs
d’AG2R CITROËN U19 TEAM,
Maxence Place et Thomas Tachot
terminent 26 et 27ème dans le
peloton, et Noa Isidore 46ème à
3’21”.

Romain Grégoire a terminé deuxième de la
course en ligne des Championnats du Monde
à Louvain (Belgique) derrière Per Strand
Hagenes (Norvège) et devant Madis Mihkels
(Estonie).
De nombreuses chutes ont lieu d’entrée. Le
peloton est très nerveux mais toujours groupé.
On retrouve notamment Léo Kraemer à
l’avant qui essaie de prendre les bons coups.
C’est finalement une échappée de 3 coureurs
(Luehrs, Tarling, Kadlec) qui se dessine. Ils
prennent jusqu’à 1 min d’avance. Derrière,
Léo contrôle les fuyards et l’équipe de France
place une grosse accélération à 44km de
l’arrivée, avec notamment Léo et Romain. Ce
dernier place une deuxième accélération qui
permet au peloton de revenir à 10 secondes de
l’échappée.
Un nouveau groupe s’échappe, avec 2
coureurs de l’équipe de France dont Pierre
Gautherat jusqu’à maintenant bien protégé.
Ils comptent jusqu’à 20 secondes d’avance,
mais le peloton accélère et quelques coureurs
opèrent la jonction, dont Romain Grégoire.
8 coureurs sont à l’avant dont 3 Français.
Le scénario idéal ! Mais Pierre Gautherat
est victime d’une chute dans un virage au
moment de l’accélération du futur Champion
du Monde, Hagenes.
Romain Grégoire réagit mais ne pourra jamais
le rattraper. Romain vient en terminer à 19 sec
du vainqueur, 5 secondes devant le peloton
réglé par Mihkels. Pierre Gautherat termine
38ème à 2’47” et Léo Kraemer 46ème à 6’33”.

CLASSEMENT
1 - Per Strand Hagenes 		
Norvège
2 - Romain Grégoire 			France
3 - Madis Mihkels 			Estonie
39 - Pierre Gautherat 			France
46 - Léo Kraemer 			France

A

vec 4 étapes
dont un contrela-montre,
les coureurs
avaient de quoi
s’exprimer. David Giraud, le
directeur sportif sur l’épreuve
nous raconte. “Près de 150
coureurs étaient au départ.
Le niveau est extrêmement
relevé puisque 8 équipes
nationales étaient présentes
sans compter qu’une bonne
partie des danois et anglais
sont également là. De notre
côté, nous présentions une
équipe relativement jeune
puisqu’elle est composée de 4
coureurs “junior 1ère année”.
Nous comptons parmi ceux-là

un invité : Grégoire Mahieu
(St Antoine la Gavotte) présent
pour compléter l’équipe.
Nous étions présents en
outsider, bien décidés à jouer
les trouble-faits.” Mais avec
de nombreuses chutes et
une course cadenassée par
certaines équipes, les coureurs
d’AG2R CITROËN U19 TEAM
ont eu du mal à trouver
l’ouverture. On retiendra
néanmoins la très intéressante
place au classement général
de Maxence Place, 11ème, et de
très belles places d’honneur
pour Léandre Lozouet avec
notamment une 4ème place sur
la dernière étape.

CLASSEMENT
1 - Trym Brennsæter			
2 - Finlay Pickering			
3 - Colby Simmons			
11 - Maxence Place			
17 - Léandre Lozouet			
40 - Grégoire Mahieu			
47 - Yanis Seguin			
DNF - Estevan Delaunay		
DNF - Mathias Sanlaville		

Norway
Fensham Howes - MAS Design
LUX Cycling
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
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AG2R CITROËN U19 TEAM
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Débrief’

Débrief’
DIPPACH / LUXEMBOURG / 12.09.21

GP Bob Jungels,
Léo Kramer Top 10

KOKSIJDE / BELGIQUE / 18-19.09.21

Keizer
der Juniores
Le week-end débutait par un contre-la-montre
de 6km. Noa Isidore a fait un chrono correct en
terminant 13ème, à 14″ de la gagne. A noter la très
belle prestation de Maxence Place, qui participait
à la course avec la Team Wallonie, et qui signe
une 4ème place, à 6″ du vainqueur, tout comme
Noah Detalle (VC Ardennes), 11ème.
La deuxième étape de la Keizer der Juniores
était longue de 99km avec un circuit de 11,1km
à parcourir 9 fois donc. Ils sont finalement 5 à
résister au peloton et finissent avec 59″ d’avance.
Benjamin Peatfield prend la 4ème place du sprint
de peloton ce qui le place à la 9ème place de
l’étape. Tous nos coureurs terminent dans le
peloton. La dernière étape offrait en effet un
beau parcours aux coureurs. Au programme,
103,2 km dont le Kluisberg, la Côte de Trieu, le
Vieux Quaremont, le Paterberg et le Tiegemberg.
Une belle course de mouvement se profilait !
Finalement, malgré de nombreuses attaques,
les coureurs finissent par un sprint massif d’une
centaine. Benjamin Peatfield arrive à décrocher
une 7ème place. Noa Isidore a couru placé toute
la semaine ce qui lui a permis de terminer à la
15ème place du classement général. A noter la
régularité de Maxence Place et de Noah Detalle
(Team Wallonie) qui terminent respectivement
8ème et 13ème du classement général.

Six coureurs d’AG2R Citroën
U19 Team participaient au Grand
Prix Bob Jungels, qui se tenait ce
dimanche 12 septembre, autour
de Dippach, au Luxembourg. Il y
avait 11 tours de 11,9km chacun,
pour un total de 130,9 km. Le
parcours sans grande difficulté
devait laisser place à un sprint
mais c’était sans compter sur
l’envie d’attaquer des coureurs,
dont ceux d’AG2R CITROËN U19
TEAM.
Après un départ donné à 14h,
une grande échappée d’une
quinzaine de coureurs s’extrait du
peloton dans la seule “difficulté”
du circuit. Mathias Sanlaville et
Yanis Seguin, très bien placés,
en font partie. Plusieurs coureurs
les rejoignent mais Léo Kraemer,

BILBAO / ESPAGNE / 1-4.07.21

Yanis Seguin,
prince d’Espagne
“Niveau résultats, on est très
satisfaits avec deux victoires
d’étape pour Yanis Seguin, le
maillot des sprints pour Benjamin
Peatfield, et des belles places
sur les étapes pour Abel Odon
Rosado Novillo (10e), Maximilian
Cushway (7e) et Léandre Lozouet
(2e). Et pour conclure cela, une
5ème place de Robin Donzé au

CLASSEMENT

CLASSEMENT
1 - Senne Willems 		
2 - Jan Kino 		
3 - Dries Verstappen 		
8 - Maxence Place		
13 - Noah Detalle		
15 - Noa Isidore		
24 - Léandre Lozouet		
30 - Yanis Seguin		

classement général au milieu
d’une concurrence portugaise très
forte.
Dès le premier jour, on a récupéré
le maillot jaune avec Yanis Seguin.
On a essayé de le défendre du
mieux possible mais on a eu du
mal. On pensait que cela allait
batailler toute l’étape. Mais en fait
ça a couru un peu comme chez les

Avia-Rudyco-Janatrans Cycling
Onder Ons Parike WZW
Maes CT Glabbeek
Team Wallonie
Team Wallonie
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
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1 - Gonçalo Tavares			
2 - António Morgado			
3 - Ivan Romeo			
5 - Robin Donzé			
12 - Yanis Seguin			
15 - Abel Odon Rosado Novillo		
18 - Léandre Lozouet			
29 - Benjamin Peatfield		

Bairrada Cycling Team
Bairrada Cycling Team
MMR Cycling Academy
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM

1ère étape :
Une première victoire
d’étape pour Yanis
Seguin sur le sol
espagnol.

professionnels avec une échappée
qui part au début, qui prend de
l’avance et avec un peloton qui
roule au dernier moment pour
reprendre les coureurs. On n’a
pas été bon à ce jeu là et Yanis a
perdu le maillot jaune. Mais cela
reste néanmoins une très bonne
expérience que de devoir défendre
un maillot de leader” raconte
Alexandre Pacot, directeur sportif.
L’équipe termine ainsi 2ème au
classement général par équipe
avec à la suite de Robin, Yanis
12ème et Abel 15ème et Léandre
18ème. Benjamin Peatfield est
récompensé de ses efforts avec
le gain du maillot de meilleur
sprinteur. “Suite à mes efforts
des premiers jours et le parcours
vallonné, j’ai compris lors de la
troisième étape que je ne pourrai
pas gagner d’étape. J’étais alors
focalisé sur le maillot bleu de
meilleur sprinteur. Je remporte
lors de la troisième étape les deux
sprints intermédiaires, et deux des
trois sur la cinquième étape.”

à l’avant du peloton, contrôle
pour que l’échappée prenne
de l’avance. Ce dernier décide
ensuite de les rejoindre et on
retrouve donc trois coureurs
d’AG2R CITROËN U19 TEAM à
l’avant. Ils prennent jusqu’à deux
min d’avance avant le dernier
tour, où le peloton explose. Cela
leur permet de finir avec plus de
5 min sur le peloton principal.
Malheureusement, nos trois
coureurs payent leurs efforts de
début de course. Ils n’ont pas les
moyens de se mêler au sprint de
l’échappée. Léo Kraemer décroche
tout de même une honorable
10ème place et Yanis Seguin, juste
derrière, termine 11ème. Mathias
Sanlaville termine 19ème à 1’47”.

CLASSEMENT
1 - Joost Brinkman 			
2 - Moritz Kärsten 			
3 - Joshua Tarling 			
10 - Léo Kraemer			
11 - Yanis Seguin			
19 - Mathias Sanlaville		
24 - Maximilian Cushway		
78 - Estevan Delaunay 		
86 - Benjamin Peatfield		

Streetjump-Forte
Team Wipotec RLP
FlandersColor-Galloo Team
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
AG2R CITROËN U19 TEAM
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SAARLAND / ALLEMAGNE / 30.09.21 - 3.10.21

très accidenté et sinueux, semble favorable
à une course d’attaque. On n’y recense pas
moins de 3 bosses dont la plus dure fait
près de 1km à 8%. Après seulement 5km, 3
coureurs prennent le large dont un des favoris
identifiés, le futur vainqueur de l’étape. Leur
avance s’accroît rapidement approchant les
2 minutes. Derrière alors que le peloton se
rapproche à 1’, Brieuc, très en jambe, passe
à l’attaque. Au prix d’un effort très violent de
d’effectif,
nous
avions
invité
ce
Le débrief du directeur sportif,
15km, ils rentrent à 2 sur la tête de course.
dernier pour l’occasion.
David Giraud : Du 30 Septembre
Deux autres coureurs font la jonction, coup
Au départ de l’épreuve, le
au 03 Octobre, nous participions
au Trofeo Saarland en Allemagne. peloton est fort d’une centaine de sur coup, dans le final. A 4km de la ligne,
alors qu’il est sorti dans un groupe de contre,
coureurs. Ce sont essentiellement
Ce déplacement représentait
Noa coince à quelques mètres du groupe
des sélections nationales venue
pour notre structure, la 2ème
de tête. Après un léger écrémage ce sont 6
avec des groupes jeunes pour
participation à une Coupe des
coureurs qui se présentent pour la victoire.
préparer la saison 2022.
Nations après Paris-Roubaix
La première étape est relativement Brieuc prend la 6ème place. Noa, qui a fait,
Junior en 2019. Nous présentions
courte, 24km en ligne roulant
au départ un groupe plutôt jeune
au sein de son groupe de contre, l’essentiel
nous mène sur un circuit de 14km des efforts pour limiter les dégâts, se classe
composé de 4 juniors « 1ère année
à parcourir à 4 reprises pour un
9ème. Abel se classe 21ème au sein d’un maigre
», Estevan Delaunay, Noa Isidore,
total de 80km entre la France et
Abel Odon-Rosado et Maximilian
peloton de 45 coureurs dans lequel se trouve
l’Allemagne. Nous souhaitons
Cushway) et de deux juniors «
également Maximilian. Nos autres coureurs
animer la première étape dès
2ème année », Mathias Sanlaville
terminent un peu plus loin.
l’entrée du circuit car celui-ci,
Avec ses 1450m de dénivelé pour seulement
et Brieuc Rolland. En manque
94km, la seconde étape semble être la plus
dure de cette épreuve. Nous prenons le temps
de reconnaitre l’intégralité du circuit final
en voiture avant le départ pour être sûre
1 - Trym Brennsæter 			
Norvège
2 - Moritz Kärsten			
Team Wipotec RLP
de ne pas se faire piéger. Le fort dénivelé
3 - Maxence Place			Belgique
devrait avantager Brieuc et Noa bien classé
4 - Brieuc Rolland			
AG2R CITROËN U19 TEAM
au général. Malheureusement les pentes sont
5 - Noa Isidore			
AG2R CITROËN U19 TEAM
trop faibles. Aucune échappée sérieuse ne
31 - Abel Odon Rosado Novillo		
AG2R CITROËN U19 TEAM
56 - Maximilian Cushway		
AG2R CITROËN U19 TEAM
voit le jour durant toute l’étape. Après la mi57 - Estevan Delaunay 		
AG2R CITROËN U19 TEAM
course Maximilian, Estevan et Mathias sont
très actif mais sans succès. C’est finalement au

Trofeo Saarland,
à toute vitesse !

CLASSEMENT
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Débrief’
sprint massif que les coureurs
se disputent la victoire. Ils
sont encore 60 dans le paquet.
Noa, gêné par une chute à
200m alors qu’il est très bien
placé, termine 13ème. Brieuc,
Abel et Estevan arrivés au sein
du peloton, se classent dans
l’ordre, 36ème, 48ème et 50ème
au sein du peloton. Mathias
et Maximilian terminent à
quelques longueurs.
Le samedi matin, l’étape 3.a
est un chrono difficile mais
peu technique de 10,9km. La
première moitié est rapide
mais la 2nde est beaucoup
plus accidenté. Noa réalise la
meilleure prestation, se classant
7ème en 14’46’’ à 20’’ de la
victoire. Brieuc, 16ème, à 33’’,
Estevan, 24ème à 42’’ et Mathias
31ème à 52’’ réalisent également
de bons chronos. Maximilian
et Abel terminent à peine
plus loin. A noter, la superbe
performance de Maxence
Place, sous les couleurs de la
sélection belge. Il se classe
2nd à seulement 3 dixièmes du
vainqueur norvégien.
L’étape 3b, comme la première
étape, part de France pour
arriver en Allemagne. L’étape
fait 112km. Les circuits initiaux
et finaux sont difficiles. Durant
la première partie de course,
aucune échappée sérieuse ne
voit réellement le jour. C’est
à 30km de l’arrivée qu’un
coureur seul sort et prend
rapidement 1’30’’ d’avance.
Le peloton accélère fortement
à 20km de la ligne. C’est
finalement dans la dernière
difficulté, à 12km de la
ligne, alors que le coureur
échappé est repris, que la
bonne échappée se dessine à
la pédale. Brieuc est dans le
bon wagon, Noa est le dernier
coureur à faire la jonction. Ils
sont 8 en tête. Nos 2 coureurs
s’entendent à merveille et
Brieuc lance Noa dans un
sprint très rapide et fluide.
Malheureusement, Noa grimpe
sur la 2nde marche du podium.
Il est battu par le leader de
la sélection autrichienne déjà
vainqueur la veille.
Le dernier jour l’étape est

moins difficile mais la distance
plus la fatigue nous laisse
penser qu’il y aura des écarts.
Au programme, 140km
autour d’un circuit de 28km
ne comprenant qu’une seule
véritable bosse. La stratégie
est d’attendre la dernière
heure pour faire les efforts
et essayer de reproduire le
schéma de la veille en créant
une supériorité numérique.
Nous avons reconnu en
voiture, le sommet de la bosse
est exposé au vent qui doit se
lever durant la course. Tous
nos coureurs semblent bien
en jambe. Les consignes sont
respectées. A l’entrée de la
dernière heure, Maximilian
est le premier à faire l’effort.
Abel et Estevan sont également
actif. Mathias est quant à lui
en difficulté après sa très belle
étape de la veille. Finalement
le peloton explose en quatre
après la bosse sur la partie
ventée. Noa et Brieuc placés
ne sont pas inquiété. Ils sont
devant. Nos J1, un peu limite
physiquement, sont quant à eux
dans le 2ème peloton. L’écart
grimpe progressivement. Ils
concèdent 1’24’’ à l’arrivée
alors qu’Abel règle ce second
peloton pour la 25ème place.
Devant, 20 coureurs se
disputent la victoire. Noa
prend une nouvelle seconde
place battu encore une fois
par le leader de la sélection
Autrichienne qui remporte là
sa 3ème victoire de rang. Dans le
2nd peloton, Estevan se classe
30ème, Maximilian, 40ème.
Au classement général, Brieuc
prend la 4ème place, Noa la
5ème et Abel la 31ème. Nous
remportons finalement le
classement par équipe.
C’est une belle satisfaction car
nous sommes équipe invitée
sur cette Coupe des Nations.
A noter que Maxence Place,
prend sous les couleurs de
la sélection belge une très
belle 3ème place au classement
général.

VERVIERS / BELGIQUE / 2-3.10.21

La Philippe
Gilbert Junior :
Maxence Place,
le général
Avec ses deux étapes, La Philippe Gilbert vient
conclure la saison routière des juniors.
A pleine vitesse, 43 de moyenne, les coureurs
avalent la 1ère étape. A 20 km de l’arrivée Noa
Isidore sort en échappée à quatre pour se
disputer la victoire. Il termine 2nd derrière T.
Gruel (TotalEnergie). La Team est première au
classement par équipe.
La 2ème étape emprunte la fameuse Côte de la
Redoute à deux reprises. Le peloton roule à
fond et escalade la Cote de la Redoute tambour
battant ne laissant personne sortir. Sur le final,
pour l’ultime ascension, Abel Odon Rosado
Novillo, notre espagnol, tente sa chance mais
tombe sur plus fort que lui. 7ème.
Maxence Place sous les couleurs de Sprint
2000 Charleroi termine deuxième de l’étape et
remporte le général de l’épreuve.

CLASSEMENT
1 - Maxence Place		
2 - Max Pool		
3 - Cédric Van Raemdonck
7 - Abel Odon Rosado Novillo
16 - Noa Isidore		
24 - Robin Donzé		
35 - Yanis Seguin
DNF - Thomas Tachot

Sprint 2000 Charleroi
Fensham Howes - MAS design
Avia-Rudyco
AG2R CITROEN U19 TEAM
AG2R CITROEN U19 TEAM
AG2R CITROEN U19 TEAM
AG2R CITROEN U19 TEAM
AG2R CITROEN U19 TEAM
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prend l’échappée avant
d’être repris au tiers de
course. Un groupe de
3 sort pour se jouer la
gagne. A l’arrivée c’est
un peloton fortement
amoindri qui franchi la
ligne pour la 6ème place
puisque deux coureurs
ont anticipé à 10km.
Léo chute dans les 3
derniers kilomètres
alors qu’il travaille pour
permettre à Romain
d’anticiper le massif.
Ce dernier termine
finalement 24ème au sein
d’un maigre peloton
qui concède près de 2’
sur les échappés. Cette
première étape est une
AXEL / PAYS-BAS / 1-3.10.21
déception pour les
coureurs.
Le samedi matin,
l’étape 2a est un CLM
parfaitement plat mais
un peu technique
de 11km. Tous nos
coureurs l’ont reconnu
à 2 ou 3 reprises. Nous
d’un
seul
junior
1ère
espérons bien faire.
Le débrief’ de David
Giraud, directeur sportif : année, Estevan Delaunay Romain se classe 8ème,
et de 4 juniors 2ème
Max, 15ème, Estevan
année,
Léo
Kraemer,
17ème, Mathias 25ème
Annulé en 2020 en raison
Romain Grégoire,
de la crise sanitaire,
et Léo qui n’est pas
l’édition 2021 qui devait Mathias Sanlaville et
spécialiste et qui se
avoir lieu en Mai comme Max Delarue, invité pour ressent de sa chute
l’occasion.
habituellement, avait
de la veille, 60ème.
La première étape,
été reprogrammé en
Ce sont des résultats
composée de 5 tours de
Octobre toujours pour
globalement satisfaisant
20,4km soit de 102km,
les mêmes raisons.
qui reboostent l’équipe
est parfaitement plate à
N’ayant pas participé
en vue de l’étape de
l’image de la Zélande,
à cette épreuve qui est
l’après-midi.
une des préférés du staff province nous accueillant Au programme de cette
pour cet évènement. Sur étape 2b, 3 circuits de
tant elle est dépaysante
ce circuit, la majorité des 31, 34 et 16km pour
et donc apprenante
routes sont étroites et/
pour nos coureurs, nous
un total de 81km sont
ou urbaine. Le placement à parcourir. Tous plats,
languissions d’y mettre
est donc très important
les roues de nouveau.
ils sont heureusement
pour réaliser une belle
Au programme, 3 jours
jonchés d’un total de
prestation, d’autant plus
et 4 étapes dont un
8 secteurs pavés. Les
que 175 coureurs sont au routes sont à peine plus
CLM le samedi matin.
départ.
Pour l’occasion, notre
larges que la veille, le
Léo Kraemer, très actif,
équipe est composé
placement est donc à
nouveau une priorité.
La course est tout de
suite très rapide. Le
1 - Artem Shmidt		
Hot Tubes Cycling
sprint massif imaginé
2 - Joshua Tarling		
FlandersColor
lors du briefing aura
3 - Alec Segaert		
Gaverzicht-BE Okay U19
quant à lui bien lieu.
4 - Romain Grégoire 		
AG2R CITROEN U19 TEAM
Les coureurs de l’équipe
29 - Max Delarue		
AG2R CITROEN U19 TEAM
50 - Léo Kraemer
AG2R CITROEN U19 TEAM
se regroupe autour

Trois Jours d’Axel :
la dernière victoire
de Romain Grégoire

CLASSEMENT
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de Mathias puisque
Max, désigné comme
sprinteur, est trop usé
pour endosser cette
responsabilité. Dans le
final, les garçons font
l’effort de reboucher
à chaque tentative
d’échappée et prennent
la barre à un peu plus
d’un kilomètre de
la ligne. Mathias est
finalement parfaitement
lancé et il fait partie des
4 coureurs à finir sur
la même ligne. Après
évaluation de la photo
finish il est finalement
classé 2nd. La déception
est vite oublié tant les
coureurs sont satisfaits
de leur travail collectif
et de son résultat. Ils
ont su communiquer
et s’organiser pour
permettre à Mathias
d’aller chercher ce
résultat international
tant mérité.
Le dernier jour, on
change d’ambiance. Au
programme de cette
3ème et dernière étape,
3 tours de 33,3km
autour de Zottegem
en Belgique. 5 monts
jonchent ce circuit
extrêmement étroit et
accidenté. La bataille
pour le placement
s’annonce musclée.
Romain décide quant à
lui de faire un premier
gros écrémage un peu
avant la mi-course.
Il attaque dans le
Valkenberg, faisant
exploser le peloton. Léo
est ensuite rapidement
distancé. 3 sérieux
outsiders pour la
victoire d’étape ont pu
profiter du marquage
autour de Romain
pour prendre de 35’’
d’avance. Alors qu’on le
pense piégé et que les
3 échappés commence
à envisager la victoire à
7km de la ligne, il passe
une nouvelle fois à
l’offensive dans l’avant-

dernier mont appelé
Berendries. Il prend
alors 15’’ d’avance
sur ses principaux
adversaires puis fait
rapidement la jonction
sur l’échappée au pied
du dernier mont, le
secteur pavé de 2km de
Paddestraat. Il dépasse
alors les 3 hommes,
seul le coureur de la
sélection allemande
arrive à l’accrocher
quelques centaines de
mètre supplémentaire.
A 500m de la ligne,
il porte l’accélération
décisive pour s’isoler
en tête. Alors qu’il
ne sait pas si d’autres
coureurs l’ont devancé,
il s’impose pour la
première fois sous ses
couleurs de Champion
d’Europe. Romain
remonte à la 4ème place
au classement général.
Maxime se classe 29ème.
Léo est 50ème. Il perd
malheureusement le
maillot rouge de leader
des sprints.
Les 3 jours d’Axel
auront une nouvelle
fois, permis à nos
coureurs de prendre
une expérience
considérable. Hormis
peut-être Paris-Roubaix
(encore que), aucune
épreuve en France
n’est aussi exigeante en
termes de placement.
De plus, ces 2 premières
étapes en ligne
parfaitement plates,
offrent l’opportunité de
rouler à des vitesses
importantes et de
découvrir ainsi, des
schémas de course bien
plus ouverts que ceux
dont nos coureurs ont
l’habitude.
C’était également la
dernière course en tant
que DS chez les juniors
de David Giraud, a qui
l’on souhaite une bonne
continuation chez les
pros. Merci David !

PALMARÈS 2021
Palmarès établi à partir des données du site
internet FirstCycling.com.

PODIUM JUNIOR 2021

2

ROMAIN GRÉGOIRE

1

PER STRAND HAGENES

3

CIAN UIJTDEBROEKS

C’est bien évidement le Norvégien champion du monde Per
Strand Hagenes qui termine 1er junior au classement mondial
UCI avec 2724 points devant le champion d’Europe, Romain
Grégoire qui, en s’imposant sur la dernière étape des 3 Jours
d’Axel passe devant le Belge Cian Uijtdebroeks

MEILLEUR JUNIOR 1ÈRE ANNÉE

2

EMIL HERZOG

1

MAXENCE PLACE

3

ARTEM SHMIDT

De part sa régulartié, Maxence Place entre dans le Top 10
Mondial après avoir remporté de précieux points lors de la
Philippe Gilbert Junior. Il est le premier junior 1ère année
dans le classement mondial avec 1435 points au compteur. Il
devant l’Allemand Emil Herzog d’un peu moins de 200 points
et Artem Shmidt, l’américain d’origine Russe, vainqueur des
Trois Jours d’Axel aux Pays-Bas.

CLASSEMENT MONDIAL JUNIOR UCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Per Strand Hagenes
Romain Grégoire
Cian Uijtdebroeks
Alexander Hajek
Trym Brennsæter
Alec Segaert
Maxence Place
Tibor Del Grosso
Moritz Kärsten
Stian Fredheim
Emil Herzog
Lenny Martinez
Jesse Kramer
Madis Mihkels
Artem Shmidt
Vlad van Mechelen
Noa Isidore
Colby Simmons
Martin Svrcek
Brieuc Rolland

2003		
Sandnes SK Junior		
2.724
2003		
AG2R Citroën U19 Team
2.341
2003		
Team Auto Eder		
2.017
2003		
Team Auto Eder		
1.883
2003		
Glåmdal SK Junior		
1.586
2003		
Gaverzicht-BE Okay U19
1.490
2004		
AG2R Citroën U19 Team
1.435
2003		
Streetjump-Forte		
1.416
2003		
Team Wipotec RLP		
1.315
2003		
Glåmdal SK Junior		
1.258
2004		
Team Auto Eder		
1.244
2003		
CC Varennes-Vauzelles
1.135
2003		Streetjump-Forte		966
2003		Estonie			961
2004		Hot Tube			941
2004		
Cannibal Team		
893
2004		
AG2R Citroën U19 Team
884
2003		
LUX Cycling		
879
2003		
Team Franco Ballerini
851
2003		
U.C.Briochine U19		
830
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Nombre de jours de courses 2021

Les scoreurs 2021
Victoires :

À L’INTERNATIONAL

Les succès 2021

13

7

3

PODIUMS

VICTOIRES

CLASSEMENT GÉNÉRAL
REMPORTÉ

En 2021
9 pays différents
15 épreuves UCI
36 jours de courses
18 jours de stages

- GP d’Onjon - Pierre Gautherat			
- E1 Tour du Bocage et de l’Ernée 53 - Pierre Gautherat
- Trofeo G. Dorigo Juniors - Romain Grégoire
- Tour de la Région Sud PACA Juniors - Romain Grégoire
- Championnat National France ITT-JR - Romain Grégoire		
- CG - Valromey Juniors - Romain Grégoire
- Championnat National France RR-JR - Romain Grégoire		
- Championnat d’Europe RR-JR - Romain Grégoire
- Valli del Soligo Juniors TTT - équipe		
- CG Tour du Bocage et de l’Ernée 53 - Romain Grégoire		
- Driedaagse Axel Juniors | 4º etape - Romain Grégoire		
- Aubel - Stavelot Juniors | 4º etape - Romain Grégoire		
- Valromey Juniors | 5º etape - Romain Grégoire		
- Tour de la Région Sud PACA Juniors | 4º etape - Romain Grégoire
- Tour de la Région Sud PACA Juniors | 3º etape - Romain Grégoire		
- Tour de la Région Sud PACA Juniors | 2º etape - Romain Grégoire
- Championnat de Normandie Juniors - Léandre Lozouet
- Championnat de Nouvelle Aquitaine Juniors - Yanis Seguin
- Championnat Auvergne Rhône Alpes - Mathias Sanlaville
- Boucles de l’Oise Juniors | 3º etape - Benjamin Peatfield
- Boucles de l’Oise Juniors | 1º etape - Benjamin Peatfield
- Couvin - Course de côte Juniors - Maxence Place		
- Philippe Gilbert Juniors - Maxence Place		
- Campeonato Valenciana RR JR - Abel Odon Rosado Novillo
- Trofeu Falles de Xativa - Abel Odon Rosado Novillo
- Bizkaiko Itzulia | 3º etape - Yanis Seguin
- Bizkaiko Itzulia | 1º etape - Yanis Seguin

3 Jours d’Axel

Chrono des Nations
Itzulia Bizaïko
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Aubel Thimister Stavelot
La Philippe Gilbert
GP Bob Jungels

Keizer Der Juniores
Menem-Kemmel
Paris-Roubaix U19

Trofeo Saarland

Ain Bugey Tour
Valromey

Oberösterreich U19
GP Rüebliland
Valli Del Soligo

Classique
des Alpes

