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By Camille Buatois

LES RÉSULTATS DE JUILLET :
8 au 10 juillet :
Tour de Côte d'Or - Elite Nationale

DILLON CORKERY

BAPTISTE HUYET

3e - étape n°2
GWEN LECLAINCHE

8e - étape n°3
13e - étape n°4

6e - étape n°2
12e - étape n°3
2e - étape n°4
9e Classement général
2e Classement de la montagne

LE MEILLEUR DE 2022 (TOP 3)

QUIZZ BY ETUPES

Grand Prix d'Onjon - D. CORKERY 1ère place
Tour de la Manche - G. LECLAINCHE 1ère place montagne
Tour de la Manche - D. CORKERY 2ème au Général

- Qui est le premier coureur à s'être
imposé au sommet de la Planche des
Belles Filles ?

Championnat de Bourgogne-Franche-Comté - Espoirs R. VERLOO 2ème
Tour de Côte d’Or - G. LECLAINCHE 2ème place montagne
Tour de Côte d’Or - étape 4 - G. LECLAINCHE 2ème

- Quel cycliste professionnel erbaton
en est à son 2nd Tour de France ?
- Quel est le pourcentage dans le top
10 des championats de France pro
à être passé par le centre ?

Pelousey Classic - G. LECLAINCHE 3ème
Liège-Bastogne-Liège Espoirs - G. LECLAINCHE 3ème
Tour du Loiret - D. CORKERY 3ème
Tour de la Manche - étape 1 - D. CORKERY 3ème
Tour de la Manche - étape 5 - D. CORKERY 3ème
Tour du Pays de Montbéliard 2.2 Classement par équipe 3ème
Tour de Côte d’Or - étape 2 - D. CORKERY 3ème
Tour Agglo Bourg-en-Bresse - G. LECLAINCHE 3ème

#JulesonParis

#RobertForever

LE TOUR DU PAYS
DE MONTBÉLIARD

# LE RÉCAP
ETAPE 1 : LES RÉACTONS
Michael KUKRLE
Elkov-Kasper

Théo Thomas, échappé - Plus combatif de l'étape

« L'étape était très dure, il faisait très
chaud, j'ai bu toute la journée. Mais la
chaleur ne me désavantage pas. Avec
l'équipe, nous avons dû rouler en tête de
peloton pour contrôler, empêcher les attaques et garder le peloton groupé jusqu'à
la fin. Nous étions très fatigués à la fin.
Je n'avais plus qu'un coéquipier avec moi
dans le final. Demain (dimanche), nous ferons tout pour conserver le maillot jaune ».

Théo Thomas
CC ETUPES - Combatif

« Nous étions trois coureurs désignés pour aller dans les attaques avec Maxime Richard et Henri-François Renard-Haquin. Quand l'échappée est partie, nous n'avions personne devant et j'y suis
allé. Ici, il faut tenter quoi qu'il arrive. Passer la journée devant, c'est ce qu'il fallait pour les partenaires, les bénévoles et pour nous-mêmes. Et Dillon Corkery fait 4e, c'est une belle journée pour nous.
C'était une étape usante. On roulait au tempo dans l'échappée. Il ne fallait pas trop donner car plus on allait
vite et plus ça roulerait vite derrière pour revenir. Dans le final, j'ai essayé de dynamiter avec Mathis Le
Berre. J'ai attaqué dans le dernier GPM et il est revenu sur moi. On est resté en tête jusqu'à trois GPM de la fin.
C'est une bonne journée. Soit tu joues le résultat à la fin, soit tu joues l'échappée et tu es acteur de la course. Je préfère ma journée devant que rester dans le peloton et craquer à la fin
car tout le monde craque avec la chaleur. Psychologiquement, ça fait du bien d'être devant.
Je suis loin au général, donc demain, j'essaierai d'être de nouveau dans l'échappée et avec mon retard au général, ce sera peut-être possible d'aller au bout. Le but est de ne pas être déçu à la fin ».

Dillon Corkery

CC ETUPES - 4e de l’étape
« J'étais bien placé dans les deux-trois derniers virages, j'étais dans la roue du maillot jaune. Mais à
200 mètres de l'arrivée, il s'est passé la même chose qu'à Paris-Troyes il y a deux semaines... J'ai lancé
trop tard. J'étais le plus rapide du groupe, j'aurais dû gagner. Demain (dimanche), ça sera une nouvelle
étape et j'essaierai encore ». (17e au prologue, 4e à la première et deuxième étape et 9e au général)

#JulesonParis

#RobertForever

FOXGANG
ETAPE 2 : LES RÉACTONS
Thijs De Lange (Metec-SOLARWATT Mantel) a remporté en
solitaire, ce dimanche, la deuxième
et dernière étape du Tour du Pays de
Montbéliard (2.2), disputée autour de
Valentigney (Doubs) sur une distance
de 135,8 kilomètres. Il a devancé
Mattéo Vercher (Vendée U) et Dylan
Guinet (Philippe Wagner Cycling).
Michael
Kukrle
(Elkov-Kasper) s’offre le classement général de cette troisième édition. Le
Tchèque succède à l’Allemand
Maurice Ballerstedt au palmarès.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
Le CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD CCE s’en
sort pas trop mal voir très bien en prenant la troisième place du podium du classement par équipe à 05'36'' de la première équipe.

-----------------------------------------------------------------------------------

ET N’OUBLIONS PAS....
NOS BÉNÉVOLES qui sans eux le TOUR
PMA n’aurait pas eu lieu...

#JulesonParis

#RobertForever

..

ZOOM SUR... LES NEWS
- LES INFOS DU CLUB - Un nouveau mécanicien fait son
entrée au CC.Etupes : Aurélien Perry
- Deux nouveaux stagiaires
professionnels au sein du club :
Gwen Roubaix & Tyler Colpack
- Les arrivées de l'été :
Jon Rye Jonhnsen (Norvégien)
Dean Harvey (Irlandais)
Le Norvégien se fait déjà remarqué avec sa victoire
sur la dernière étape du TTB et sa 2ème place au
Général ainsi qu'à la première étape.

ZOOM
SUR...

Le matériel

En cours de finalisation, notre nouveau camion atelier en partenariat avec J'aime le
Pays de Montbéliard est chez Durisotti!.
Puis, Publistick finira le travail avec la mise
en place du covering partenaires. 💥💥🎉

On parle aussi de nouveauté du côté du matériel !! Le
nouveau vélo de l’équipe nationale 1 est arrivé ! Le même
que l’année précédente... à
un détail près on passe de
11 à 12 vitesses. Et sa couleur
reflette le drapeau français.

CUBE LITENING C:68X
RACE 12v

Voici la nouvelle voiture
qui accompagne
les coureurs du CC
ETUPES

#JulesonParis

#RobertForever

Une petite interview

..................pour la fin...................

Ses principales performances :

Rémi VERLOO

- 2e Tour du Bocage et de l'Ernée
- 5e Oise Junior 2019 général
- 2e Oise Junior - étape 2
- 3e Boucles de Seine-et-Marne-Souvenir Bernard Maillet -étape 2 2020
- 2 x 2e Championnat de Bourgogne-Franche-Comté - Espoirs2022, 2021
- 4e Championnat d’Ile-de-France - Juniors

CC ETUPES

Résumé de sa saison:
«Alors ma saison a été plutôt compliqué jusqu’à présent, j’ai eu le Covid et un
virus en début de saison qui m’a contraint à arrêter le vélo pendant plusieurs
semaine. Ensuite, je suis revenu progressivement à un niveau acceptable avant
de tomber sur la dernière étape du tour du Loiret. Je me suis cassé la clavicule en 4 morceaux et j’ai donc du me faire opérer. J’ai repris progressivement
l’entraînement au bout de 3 semaines d’arrêt. Et notamment la compétition au
championnat de Bourgogne-Franche-Comté où j’obtiens la deuxième place
après une course usante et difficile. J’ai ensuite couru au tour du Piémont haurinois en 2e catégorie pour revenir gentiment au niveau. Je me suis fait plaisir et
j’ai réussi à gagner une étape. Cependant j’ai vu qu’il y avait encore du boulot
pour retrouver un bon niveau. Je vais maintenant courir au Tour de Côte d’or,
en élite. Ça sera le premier vrai test pour voir où j’en suis depuis la chute.»

Clin d’oeil à nos partenaires 2022

#JulesonParis

#RobertForever

