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QUATRIÈME ÉTAPE ARTEMA

L’UC Nantes n’aura la

Les Nantais ne connaissaient le Valromey
que de réputation. Pour une première participation,
ils n'ont pas fait dans le détail avec trois victoires d'étape,
le maillot jaune final et le classement par équipes.
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Le vainqueur de l’étape
Et de deux pour Fabien Rondeau (UC Nantes Atlantique)…
Après Montalieu, le gars de l’ouest enlève l’étape-reine entre
Artemare et Hauteville, en intégrant de bonne heure la bonne
échappée. Madame Alice Steppe (Condat énergie), madame Charmont-Munet, maire d’Artemare et monsieur Bernard Argenti,
maire d’Hauteville lui remettent coupe et bouquet du vainqueur,
en compagnie des hôtesses Léa et Pauline.
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Le maillot blanc
Dépossédé la veille aux Plans d’Hotonnes de son maillot blanc de
meilleur junior première année par l’Italien Enrico Olivero, Émilien
Jeannière (Pôle espoirs la Roche sur Yon) a récupéré sa tunique à
Hauteville, au prix d’un bel effort dans le final de l’étape. Madame
Reille (Comité Rhône-Alpes de cyclisme), monsieur Daniel Girard
(Comité de l’Ain de cyclisme) et monsieur Guy Pussier (Pussier
Automobiles) le lui ont remis sur le podium d’arrivée.

I

l fallait voir à l’arrivée à
Hauteville la mine
déconfite des deux
grands perdants du jour,
l’Italien maillot jaune au
départ d’Artemare Stefano
Ciardo (Cicli Mattio) et
Aurélien Doléatto (Rhône
Alpes), son dauphin de la
veille. Ils ne figurent
même pas sur le podium
final, terminant tous deux
à plus de trois minutes du
vainqueur. Ils se sont un
peu trop focalisés sur le
faible écart de trois secon
des les séparant sur la
ligne de départ, se mar
quant au cuissard tout au
long de l’étape, comptant
l’un sur l’autre pour aller à
la bagarre, et comme un
certain scénario envisagé
la veille, ce sont d’autres
lar rons qui ont se sont
partagés le magot.

Un podium
entièrement
étranger
À commencer par l’UC
Nantes. Frédéric Delalan
de, en directeurspor tif
heureux analysait lucide
ment la situation : « Nous
avons gagné samedi avec
Keagan (Girdlestone), puis
avec Fabien (Rondeau)
dimanche. Ce dernier réci
dive aujourd’hui de belle
manière sur la dernière
étape et notre nouvelle
recrue enlève le général.
On a laissé la troisième
étape en route, mais en
aucun cas, je n’aurais
voulu du maillot jaune au

départ d’Artemare. C’est
un fardeau trop lourd à
porter et contrôler la
course avec quatre équi
piers seulement est quasi
ment impossible. »
Car son très agréable équi
pier Sudafricain Keagan
Girdlestone, débarqué il y
a tout juste une semaine
d’Australie, a récupéré son
paletot jaune acquis avec
la manière à SaintJean
deNiost en revenant une
nouvelle fois de derrière
pour jouer la victoire
finale à Hauteville. L’étape
revient à son équipier
Fabien Rondeau qui n’en
demandait pas tant. Il
peut à nouveau lorgner du
côté d’une sélection natio
nale. Les Avia de Kenney
Deseaver se contentent du
premier accessit avec le
Hollandais Kevin Inke
laar : « Voilà cinq ans que
je viens ici, et même si je
m’en approche chaque
année, j’ai encore échoué.
Je reviendrai, car je tiens
absolument à le mettre au
palmarès de notre
équipe. »
Avec le Belge Ward Jas
pers (Koninklijk Balen)
t r o i s i è m e , l e Va l r o m ey
s’offre pour la première
fois un podium entière
ment étranger, pas si anor
mal en somme pour une
épreuve inter nationa
le… 

De notre correspondant
local Gérard Bardet
SUR leprogres.fr RETROUVEZles photos de la 4e étape
sur leprogres.fr



Le Français Fabien Rondeau s’est imposé pour la d

LES CLASSEMENTS

Quatrième étape
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Le maillot à pois
Corentin Roux (Culture Vélo) avait cédé son maillot à pois de
meilleur grimpeur à l’arrivée aux Plans d’Hotonnes à l’Italien
Enrico Olivero (Cicli Mattio). Il l’a repris avec autorité à Hauteville
en passant en tête des trois premiers cols de la journée : Richemont, Cuvillat et la Rochette. Messieurs Valentino (Foire gourmande de Culoz) et Sylvain Guillaume (parrain de l’édition 2015 du
Valromey Tour) l’ont récompensé sur le podium.
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LE PROGRES - MERCREDI 15 JUILLET 2015

1. Fabien Rondeau (UC Nantes
FRA) les 106,5 km en 3h05'13''
(moy. 34,5 km/h) (b : 14'') ;
2. Julien Souton (Bourgogne
FRA) (b : 6'') ; 3. Quentin
Navarro (Bourgogne FRA) (b :
4'') ; 4. Keagan Girdlestone (UC
Nantes RSA) à 06'' ; 5. Ward
Jaspers (Koninklijk Balen BEL) à
10" ; 6. Célestin Leyman (APT
SPIE BEL) à 11'' (b : 2'') ; 7.
Kévin Inkelaar (Avia NED) ; 8.
Aurélien Doléatto (Rhône-Alpes
FRA) à 3'44'' ; 9. Robbe Vandamme (Onder Ons Parike
BEL) ; 10. Alexandre Dellettre
(Bouches du Rhône FRA) à

3'50'' ; 11. Daniel Willette (Lux
Specialized USA) ; 12. Emilien
Jeannière (Pole Espoir La Rochesur-Yon FRA) ; 13. Bono DE
Witte (APT SPIE BEL) ; 14. Jan
Coppens (Onder Ons Parike
BEL) ; 15. Enzo Bernard (Pole
Espoir La Roche-sur-Yon FRA) à
3'56''…

Général général final
1. Keagan Girdlestone (UC
Nantes RSA) les 397,2 km en
10h41'02'' (moy. 37,25 km/h) ;
2. Kévin Inkelaar (Avia NED) à
46''; 3. Ward Jaspers (Koninklijk
Balen BEL) à 1'41''; 4. Fabien
Rondeau (UC Nantes FRA)
à1'48'' ; 5. Célestin Leyman

(APT SPIE BEL) à 2'05'' ; 6.
Julien Souton (Bourgogne FRA)
à 2'18'' ; 7. Aurélien Doléatto
(Rhône-Alpes FRA) à 3'15''; 8.
Stefano Ciardo (Cicli Mattio ITA)
à 3'57'' ; 9. Alexandre Dellettre
(Bouches du Rhône FRA) à
4'33'' ; 10. Simon Guglielmi
(Savoie FRA) à 5’56' '; 11. Robbe
Vandamme (Onder Ons Parike
BEL) à 6'13''; 12. Emilien Jeannière (Pole Espoir La Roche-surYon FRA) à 6'16''; 13. Laurens
Huys (Zannato Lotto BEL) à
6'28'' ; 14. Jocelyn Guillot
(Savoie FRA) à 6'39'' ; 15. Antoine Gibert (Pole Espoir La Rochesur-Yon FRA) à 7'10''…
AIN

