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La plus prestigieuse course
junior française

• VONNAS - SAINT-JEAN-DE-NIOST
• BELLEY - MONTALIEU-VERCIEU
• OYONNAX - LES PLANS D’HOTONNES
• ARTEMARE - HAUTEVILLE

AVEC LES COMMUNAUTES
DE COMMUNES:
• PLAINE DE L’AIN • BUGEY SUD
• HAUT BUGEY • VALROMEY

4 ÉTAPES

Le vainqueur de l’étape
Alexandre Dellettre (Bouches du Rhône) tournait autour d'une
victoire retentissante. Après une deuxième et deux troisièmes
places au Tour PACA (Provence Côte d'Azur), il l'a enfin obtenue
de belle manière aux Plans d'Hotonnes. Messieurs Frédéric Leroy
(conseiller municipal d'Hotonnes, hôtel Berthet) et Jean-François
Genessay, maire d'Hotonnes, lui ont remis la gerbe du vainqueur
sur le podium, assistés de Pauline et Marie.
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Le maillot blanc
Parfait relais en tête de course pour son chef de file Stefano
Ciardo, Enrico Olivero (Cicli Mattio) a hérité du maillot blanc de
meilleur junior première année à l’issue de l’étape. Il détrône
Emilien Jeannière (Pôle espoirs de la Roche-sur-Yon). Monsieur
Guy Pussier (Pussier Automobiles), monsieur Guy Larmanjat et
madame Myriam Bouvet Multon, conseillers départementaux l’ont
récompensé, assistés de Léa et Pauline.
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Le maillot à pois
Corentin Roux, présenté à tort hier comme le fils d'Anthony Roux
(Son papa n'est autre que Laurent porteur du rose au Giro en
1998) a cédé son beau maillot à pois à l'offensif Eddy Fine (Rhô-
ne-Alpes), pas avare d'efforts depuis le départ à Vonnas.
Eddy reçoit sa tunique des mains de monsieur Rebé Mignogna
(Foire gourmande de Culoz), de monsieur Philippe Emin et
madame Annie Meuriau, tous deux conseillers départementaux.
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TROSIÈME ÉTAPETROSIÈME ÉTAPE OYONNAX - LES PLANS-D’HOTONNES (93,1 KM)

L’Italie en jaune aux Plans d’HotonnesL’Italie en jaune aux Plans d’Hotonnes

Entre Oyonnax et les Plans
d’Hotonnes, l’étape s’est
r é v é l é e l i m p i d e . L e

Comité RhôneAlpes et l’équipe
ital ienne Cicl i Mattio ont
adopté une tactique offensive
identique qui a tourné à l’avan
tage des Transalpins au grand
dam de Julien Souton (Bourgo
gne), grand perdant du jour.
En lançant respectivement Fine
et Olivero à l ’avant dès le
départ, les deux formations ont
annoncé la couleur. Et lorsque
Doléatto (RhôneAlpes) les a
rejoints juste après le sévère
Bérentin pour compter près de
deux minutes à Billiat, on se
doutait bien qu’on allait vivre
une grande étape. Sentant le
danger, Ciardo (Cicli Mattio) se
mettait en route et rentrait flan
qué de Girdlestone (Nantes),
vainqueur samedi. Manquaient
à l’appel les deux premiers du
général : Souton et l’Allemand
Singer (Württemberg). Quel
ques kilomètres plus loin, au
prix d’un bel effort, Dellettre
( B o u c h e s  d u  R h ô n e ) e t

Guglielmi Savoie) faisaient la
jonction. Tout se jouait dans la
montée finale entre les sept
garçons. Dellettre s’envolait,
rejoint par Ciardo. Les deux
roulaient de concert, le gars du
sud pour l’étape que lui laissait
l’Italien beau seigneur, trop
heureux du jaune. Pour la troi
sième marche du podium, Gir
dlestone réglait Doléatto.
La dernière étape entre Arte
mare et Hauteville s’annonce
donc aujourd’hui passionnan
te, vu les écarts au général. 

De notre correspondant local
Gérard Bardet

Résultats.- 1. Dellettre (Bouches-du-
Rhône), les 98,1 km en 2h54’26’’
(moy. 33.74 km/h) ; 2. Ciardo (Cicli
Mattio ITA) (b : 6’’); 3. Girdlestone
(UC Nantes RSA) à 28’’ ; 4. Doléatto
(Rhône-Alpes)… Général.-. Ciardo
(Cicli Mattio ITA) les 290,7 km en
7h35’17’’ (moy. 38.37 km/h) ; 2.
Doléatto (Rhône-Alpes) à 3’’; 3.
Girdlestone (UC Nantes RSA) à 26’’;
4. Kévin Inkelaar (Avia NED) à 1’07 ;
5. Alexandre Dellettre (Bouches-du-
Rhône) à 1’15’’;

Le final de toute beauté a vu la victoire d’Alexandre
Delettre (Bouches duRhône). Lemaillot jaune est revenu à
l’Italien Ciardo (CicliMattio) qui s’élancera cematin avec
trois secondes d’avance surDoléatto (RhôneAlpes).

 Le Français Alexandre Delettre (CD Bouches du Rhône 13) s’impose au terme de la 3e étape (retrouvez les photos de la 3e étape sur leprogres.fr). Photo Laurent Thevenot
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Aurélien Doléatto
Sa victoire l’an dernier sur la 4e

étape entre Artemare et Haute-
ville alors qu’il était encore
junior première année lui a
donné des idées. Depuis cette
date, Aurélien Doléatto (sélec-
tion Rhône-Alpes) s’est mis en
tête de remporter le classement
général. Cette saison, il a multi-
plié succès et places d’honneur,
à tel point qu’il a décroché une
sélection en équipe de France,
malheureusement terminée à
l’hôpital avec trente points de
suture. Il lui aura manqué trois

secondes hier aux Plans
d’Hotonnes pour revêtir le jaune.

Le garçon du jour

Photo Gerard Bardet


