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N°1 
Anthony CHARTEAU 
04.06.79 

N°2 
Franck BOUYER 
17.03.74 

N°3 
Damien GAUDIN 
20.08.86 

N°4 
Said HADDOU 
23.11.82 

N°5 
Kevin REZA 
18.05.88 

N°6 
David VEILLEUX 
26.11.87 



N°11 
Oscar RIESEBEEK 
23.12.92 

N°12 
Jasper BOVENHUIS 
27.07.91 

N°13 
Marc GOOS 
30.11.90 

N°14 
Marco MINAARD 
11.04.89 

N°15 
Daan OLIVIER 
24.11.92 

N°16 
Nick VAN DER LIJKE 
23.09.91 

 

 



N°21 
Maxim POKIDOV 
11.07.89 

N°22 
Maksim RAZUMOV 
12.01.90 

N°23 
Pavel KOCHETKOV 
07.03.86 

N°24 
Anton VOROBYEV 
12.10.90 

N°25 
Alexander RYBAKOV 
17.05.88 

N°26 
Ilnur ZAKARIN 
15.09.89 



N°31 
Dimitri LE BOULCH 
20.02.89 

N°32 
Flavien DASSONVILLE 
16.02.91 

N°33 
Nicolas BAZIN 
09.06.83 

N°34 
Guillaume FAUCON 
13.12.86 

N°35 
Nicolas ROUSSEAU 
16.03.83 

N°36 
Mathieu DRUJON 
01.02.83 

 

 



 

 

N°41 
Jonathan TIERNAN-LOCKE 
26.12.84 

N°42 
Jonathan MCEVOY 
02.08.89 

N°43 
Ian BIBBY 
20.12.86 

N°44 
Erick ROWSELL 
29.07.90 

N°45 
Scott THWAITES 
12.02.90 

N°46 
Paul Voß 
26.03.86 



N°51 
Giorgio BRAMBILLA 
19.09.88 

N°54 
Alexandr PLIUSCHIN 
13.02.87 

N°52 
Eugenio ALAFACI 
09.08.90 

N°53 
Julian KERN 
28.12.89 

N°55 
Fabio SILVESTRE 
25.01.90 

N°56 
Joel ZANGERLE 
11.10.88 



 

 

N°61 
Maxime DANIEL 
05.06.91 

N°62 
Mathieu LE LAVANDIER 
17.09.92 

N°63 
Maxime LE LAVANDIER 
17.09.92 

N°64 
Guillaume MARTIN 
09.06.93 

N°65 
James MCLAUGHLIN 
02.10.90 

N°66 
Maxime RENAULT 
02.01.90 



 

 

N°71 
Nick AITKEN 
01.01.90 

N°72 
Michael FREIBERG 
10.10.90 

N°73 
Damien HOWSON 
13.08.92 

N°74 
Patrick LANE 
29.08.91 

N°75 
Jay McCARTHY 
08.09.92 

N°76 
Calvin WATSON 
06.01.93 



 

 

N°81 
Michel KOCH 
15.10.91 

N°82 
Alexander KRIEGER 
28.11.91 

N°83 
Jan DIETEREN 
12.04.93 

N°84 
Raphael FREIENSTEIN 
08.04.91 

N°85 
Matthias PLARRE 
27.02.92 

N°86 
Mario VOGT 
17.01.92 



 

 

N°91 
Warren BARGUIL 
28.10.91 

N°92 
Pierre BONNET 
21.03.90 

N°93 
Mathieu CHIOCCA 
31.08.85 

N°94 
Petr VAKOC 
11.07.92 

N°95 
Anthony BUHLER 
04.01.89 

N°96 
Thomas BOUTEILLE 
19.02.81 



N°101 
George ATKINS 
18.08.91 

N°102 
Grant FERGUSON 
15.11.93 

N°103 
Samuel HARRISON 
24.06.92 

N°104 
Mark CHRISTIAN 
20.11.90 

N°105 
Alistair SLATER 
11.02.93 

N°106 
Simon YATES 
07.08.92 



 

 

N°111 
Ruslan TLEUBAYEV 
07.03.87 

N°112 
Maxat AYAZBAYEV 
27.01.92 

N°113 
Nazar JUMABEKOV 
03.01.87 

N°114 
Nikita UMERBEKOV 
14.09.91 

N°115 
Miras BEDERBEKOV 
15.09.89 

N°116 
Alexandr SHUSHEMOIN 
23.02.87 



 

 

N°121 
Erwan TEGUEL 
21.01.91 

N°124 
Pierre GOUAULT 
09.02.93 

N°122 
Mathieu CLOAREC 
15.02.91 

N°123 
Kevin FOUACHE 
18.01.89 

N°125 
Edouard LOUYEST 
23.05.89 

N°126 
Anthony SAUX 
22.11.91 



 

 

N°131 
Markus FOTHEN 
09.09.81 

N°132 
Stefan SCHÄFER 
06.01.86 

N°133 
Jacob FIEDLER 
20.06.87 

N°134 
Sergej FUCHS 
21.02.87 

N°135 
René HOOGHIEMSTER 
30.06.86 

N°136 
Léo MENVILLE 
11.10.88 



 

 

N°141 
Stian REMME 
04.06.82 

N°144 
Christer RAKE 
19.03.87 

N°142 
Reidar BORGERSEN 
10.04.80 

N°143 
Vegard BREEN 
08.02.90 

N°145 
Kristoffer SKJERPING 
04.05.93 

N°146 
Sondre SØRTVEIT 
15.08.88 



 

 

N°151 
Stéphane ROSSETTO 
06.04.87 

N°154 
Alexandre GRATIOT 
13.02.89 

N°152 
Romain DELALOT 
18.04.91 

N°153 
Albain CORMIER 
08.09.89 

N°155 
Flavien MAURELET 
16.03.91 

N°156 
Clément PENVEN 
27.01.89 



 

 

N°161 
Steve BEKAERT 
26.12.90 

N°164 
Louis MEINTJES 
21.02.92 

N°162 
Stig BROECKX 
10.05.90 

N°163 
Jimmy JANSSENS 
30.05.89 

N°165 
Fredrik VERKINDEREN 
07.04.88 

N°166 
Niels REYNVOET 
30.11.91 



 

 

N°171 
Thomas LEBAS 
14.12.85 

N°174 
Miyataka SHIMIZU 
23.11.81 

N°172 
Kenji ITAMI 
15.09.88 

N°173 
Ryota NISHIZONO 
01.09.87 

N°175 
Blaise SONNERY 
21.03.85 

N°176 
Klaas SYS 
30.11.86 



 

 

N°181 
Sébastien GREDY 
14.01.80 

N°182 
Guillaume BONNET 
23.06.89 

N°183 
Benjamin CANTOURNET 
09.05.85 

N°184 
Baptiste DOMANICO 
27.11.90 

N°185 
Antoine GORICHON 
05.07.87 

N°186 
Herberts PUDANS 
14.10.86 



N°191 
Bastian BÜRGEL 
27.01.90 

N°192 
Moritz SCHAFFNER 
15.10.93 

N°193 
Ralf MATZKA 
24.08.89 

N°194 
Kevin PREDATSCH 
26.08.92 

N°195 
Jakob STEIGMILLER 
01.01.90 

N°196 
Fabian THIEL 
06.01.92 



 

 

N°201 
Peter KUSZTOR 
27.12.84 

N°202 
Nicolas BALDO 
10.06.84 

N°203 
Jonathan FUMEAUX 
07.03.88 

N°204 
Daniel HENGGELER 
29.12.88 

N°205 
Pirmin LANG 
25.11.84 

N°206 
Simon PELLAUD 
06.11.92 



 

 

N°211 
Yoann BARBAS 
24.10.88 

N°214 
Yann GUYOT 
26.02.86 

N°212 
Alexis BODIOT 
03.05.88 

N°213 
Guillaume DE GASQUET 
24.01.87 

N°215 
Olivier LEFRANÇOIS 
25.12.85 

N°216 
Benoit SINNER 
07.08.84 



 

 

N°221 
Daniel BIEDERMANN 
24.03.93 

N°222 
Clemens FRANKHAUSER 
02.09.85 

N°223 
David WÖHRER 
14.02.90 

N°224 
Maximilian KUEN 
26.05.92 

N°225 
Mario SCHOIBL 
25.06.90 

N°226 
Martin WEISS 
15.04.91 



N°231 
Niels ALBERT 
05.02.86 

N°232 
Wietse BOSMANS 
30.12.91 

N°233 
Lubomir PETRUS 
17.07.90 

N°234 
Radomir SIMUNEK 
06.09.83 

N°235 
Dieter VANTHOURENHOUT 
20.06.85 

N°236 
Philipp WALSLEBEN 
19.11.87 



N°241 
Cédric GAOUA 
07.03.89 

N°242 
Edouard LAUBER 
13.09.88 

N°243 
James MOWATT 
28.05.90 

N°244 
Maxime ROBERT 
21.01.87 

N°245 
Ludovic VIENNET 
06.02.92 

N°246 
Renaud VINCENT 
23.05.89 



N°251 
Simon ZAHNER 
06.03.83 

N°252 
Moreno ANGST 
06.12.88 

N°253 
Silvan DILLIER 
03.08.90 

N°254 
Dominik FUCHS 
08.02.90 

N°255 
Kilian MOSER 
29.07.88 

N°256 
Mirco SAGGIORATO 
16.04.88 



Mardi 24 juillet 

PROLOGUE, SAUSHEIM. 

 

Europcar annonce la couleur. 

 
 Un beau temps ensoleillé se présente pour 

l’ouverture du Tour Alsace 2012. La soirée promet un 

prologue spectaculaire, de grandes écuries vont défiler 

les unes après les autres pour tenter de remporter ce 

test chronométré qui n’influe pas au classement 

général. La première équipe à s’élancer pour les deux 

tours de 2,1km est la formation suisse EKZ Racing Team 

à 18h30. Le chrono défile, la formation belge BKCP est la 

première à se distinguer avec un temps de 5’40’’87. Elle 

conserve longtemps la tête avant d’être dominée par les 

australiens de la Jayco-AIS qui signent un temps de 

5’37’’21. La dernière équipe, Europcar, s’élance à 

20h22, elle représente le clou du spectacle et est ultra-

favorite. Au bord de la route, les australiens qui 

détiennent toujours la première place 

attendent, stressent et comptent les 

secondes qui passent. Damien Gaudin 

(Europcar) débouche alors à toute vitesse du 

bout de la dernière ligne droite et explose le 

chrono, avec un temps de 5’32’’79. Ce 

dernier se voit revêtir le maillot de leader du 

classement général, les autres maillots sont 

attribués dans l’ordre du classement, au 

coureur de chaque équipe ayant franchi la 

ligne en premier. 

 

 

 

Maillot Jaune: Damien GAUDIN (Europcar) 

Maillot Vert: Jay McCarthy (Jayco-AIS) 

Maillot Rouge: Paul VOß (Endura Racing) 

Maillot Bleu: Lubomir PETRUS (BKCP) 

Maillot KM 68: Kristoffer Skjerping (Joker) 

Maillot Arlequin: Silvan DILLIER (EKZ) 

Maillot Rose: Ralf MATZKA (Thüringer) 

Damien Gaudin réalise un temps canon. 

L’équipe Jayco-AIS s’est bien défendue. 



Mercredi 25 juillet 

1re Etape, Huningue/Huningue (146.3km). 

 

Tleubayev, la fusée kazakhe. 

Sprint ou pas sprint ? 

« Heute ist es warm », telle est l’affirmation des suisses et allemands en constatant la grande 

chaleur qui pèse sur le Tour Alsace. Les coureurs s’amassent sous les arbres, à l’ombre, en attendant 

que le départ soit donné. Ils ont à parcourir un circuit autour de Huningue à onze reprises avant de 

rallier l’arrivée dans la large rue de 

Belfort. Avec un profil complètement plat 

et des routes exposées au soleil et au 

vent, cette étape serait promise à 

sprinteur. Cependant, les premiers tours 

sont effectués à faible allure par le 

peloton, laissant une échappée de sept 

coureurs prendre le large. On retrouve 

Kévin Reza (Europcar), Maksim Razumov 

(Itera Katusha), Fabio Silvestre (Leopard-

Trek), Calvin Watson (Jayco-AIS), Vegard 

Breen (Joker Merida), Simon Pellaud (Atlas 

Personal) et Mario Schoibl (Tirol). Le 

groupe de fuyards prend jusqu’à 3’45 

d’avance et maintient l’écart longuement. 

Ruslan Tleubayev domine le sprint final. 

L’échappée du jour. 



  

Le numéro de Pellaud. 

  L’échappée ne reste cependant pas longtemps unie. 

La cassure est provoquée par l’attaque de Pellaud et 

Razumov. Six tours plus tard, le suisse d’Atlas s’en va seul et 

créer la sensation en luttant contre le peloton. Son audace 

est récompensée, il franchit la ligne du Kilomètre 68 et 

s’adjuge un maillot distinctif. Sa belle aventure solitaire est 

malheureusement trop vite interrompue dans le final par 

un peloton affamé, emmené principalement par l’équipe 

Europcar pour le maillot jaune de Damien Gaudin ainsi 

qu’Endura Racing. Malgré le regroupement, d’autres 

coureurs  tentent leur chance pour sortir en contre-attaque, 

à l’image de Mathieu Cloarec (U-Nantes Atlantique), Julian 

Kern (Leopard-Trek) ou Pierre Bonnet (Etupes), en vain. Le 

sprint massif est inévitable, et c’est le kazakhe d’Astana 

Ruslan Tleubayev qui l’emporte après une grosse bagarre. Il 

endosse le maillot jaune de leader. 

 

 

 

Maillot Jaune Leader 

-Ruslan TLEUBAYEV (Astana) 

 

Maillot Vert Sprint 

-Giorgio BRAMBILLA (Leopard) 

 

Maillot Rouge Montagne 

-Mario SCHOIBL (Tirol) 

 

Maillot Bleu Jeune 

-Scott THWAITES (Endura) 

 

Maillot KM 66 

-Simon PELLAUD (Atlas) 

 

Maillot Arlequin Combativité 

-Fabio SILVESTRE (Leopard) 

 

Maillot Rose Rhin Supérieur 

-Alexander KRIEGER (BDR) 

 

Maillot Bleu Ciel Fair-Play 

-Anthony BUHLER (Etupes) 

Simon Pellaud fait preuve de résistance. 

Classement de l’étape 

Classement général 



Mercredi 26 juillet 

2e étape, Strasbourg/Bischoffsheim (153.8km). 

 

English Connection à Bischoffsheim. 

 
 La lutte pour gagner le 

Tour Alsace, ou éviter de le 

perdre. 

Il fallait faire preuve de ténacité 

pour remporter cette seconde étape. 

Contrairement à la veille qui offrait un 

parcours sans embuche, la journée qui se 

présente s’annonce beaucoup plus 

difficile. Les amoureux de la montagne 

attendent de pouvoir s’exprimer. Avec 

pas moins de 153,8km à parcourir, les 

coureurs s’élancent tout d’abord par un 

départ fictif de la Place Broglie à 

Strasbourg avant de démarrer la lutte à la sortie de Holtzheim. Les difficultés ne se font pas attendre. 

L’ascension du Mont St Odile puis du Champ du Feu font des dégâts. Au sommet du second col, 

l’écrémage est fait, les écarts sont déjà très conséquents. Le premier à surgir en tête n’est autre que 

l’anglais Jonathan Tiernan-Locke (Endura Racing), accompagné d’Alexandr Pliuschin (Leopard Trek) et 

Ilnur Zakarin (Itera Katusha). A quelques mètres suivent les jeunes français Warren Barguil (Etupes) 

et Dimitri Le Boulch (BigMat Auber). Ces cinq coureurs se regroupent et possèdent 2’18 d’avance sur 

le groupe de poursuivants. A l’arrière, le peloton semble se résigner. La tête de course arrive alors sur 

Bischoffsheim avec  un écart de 3’18 sur le groupe suivant, et l’avance ne cesse d’augmenter. A ce 

rythme, la victoire au général final ne sera possible qu’entre ces cinq coureurs. Ils doivent cependant 

encore parcourir  cinq tours d’un circuit de 18km.  

 JTL impressionne.   

Personne ne faiblit à l’avant de la course, la 

victoire semble se profiler dans le groupe de tête. 

Les poursuivants sont à la lutte mais n’arrivent pas 

à revenir et perdent du temps. La chaleur et les 

bosses à répétition fatiguent les coureurs, les 

conditions sont difficiles et on note quelques 

abandons. A trois tours de la fin, les écarts sont tels 

que des coureurs lâchés se font reprendre par la 

tête. La douleur commence à se faire sentir à 

l’avant dans le dernier tour, Zakarin est le premier à 

lâcher. La lutte s’intensifie et deux coureurs se 

détachent finalement. Bischoffsheim accueille alors 

Jonathan Tiernan-Locke l’emporte. 

La fatigue se lit sur la visage de Warren Barguil. 



un sprint très disputé entre Tiernan-Locke et 

Pliuschin, les deux coureurs les plus frais du groupe. 

C’est finalement l’anglais qui s’impose d’une demi-

roue, et le moldave s’incline, les dents serrées. La 3e 

place est décrochée par Barguil, meilleur jeune, qui 

arrive 58 secondes plus tard avec Le Boulch, victime 

de crampes dans le final. Zakarin est intercalé entre 

ces derniers et le groupe de poursuivants qui compte 

déjà un écart de plus de 8’. Un coup dur pour de 

nombreux candidats à la victoire finale qui pourront 

difficilement refaire leur retard et chiper le maillot 

jaune désormais sur les épaules de Tiernan-Locke. Du 

côté alsacien, Maxime Robert (Team Meder) signe 

une belle 12e place qui lui vaut le maillot rose. Seul à 

conserver son maillot acquis la veille, Simon Pellaud 

(Atlas Personal) a su résister et compte bien 

continuer dans cette lancée.  

 

 

 

 

Maillot Jaune Leader 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Vert Sprint 

-Alexandr PLIUSCHIN (Leopard) 

 

Maillot Rouge Montagne 

-Nikita UMERBEKOV (Astana) 

 

Maillot Bleu Jeune 

-Warren BARGUIL (Etupes) 

 

Maillot KM 66 

-Simon PELLAUD (Atlas) 

 

Maillot Arlequin Combativité 

-Ilnur ZAKARIN (Katusha) 

 

Maillot Rose Rhin Supérieur 

-Maxime ROBERT (Meder) 

 

Maillot Bleu Ciel Fair-Play 

-Mirco SAGGIORATO (EKZ) 

Classement de l’étape 

Maxime Robert a tout donné. 

Classement général 



Vendredi 27 juillet 

3e étape, Beaucourt/Colmar (160.3km). 

 

Colmar fière d’accueillir Lauber. 

 
La Der des Ders pour les sprinteurs. 

 Le Tour Alsace s’exporte en Franche Comté 

pour le départ de la 3e étape. Au menu du jour, un 

parcours de 160,3km peu difficile qui présente 

quelques bosses en début de course avant de filer 

dans la plaine d’Alsace. Au départ, on s’attend à 

une arrivée groupée car il s’agit bien du dernier 

jour de gloire possible pour les sprinteurs. Le 

début d’étape est pourtant assez agité. De 

nombreuses tentatives d’attaques se produisent, 

mais les fuyards ne vont jamais très loin, contrôlés 

par le peloton. Des coureurs veulent cependant 

modifier le scénario et passent à l’offensive. A 

quelques 95km de l’arrivée, un groupe se détache 

et semble bien résister face au peloton. On y 

décompte sept coureurs : Anthony Charteau 

(Europcar), Nick Van der Lijke (Rabobank), Nicolas 

Rousseau (BigMat Auber), Stéphane Rossetto (CC 

Nogent), Albain Cormier (CC Nogent), Stig Broeckx 

(Lotto Belisol) et Edouard Lauber (Team Meder). 

Quelques dizaines de kilomètres plus loin, ils 

concèdent 1’10 d’avance sur un peloton qui s’est 

un peu relevé. L’écart passe à 2’ tandis que 

Cormier ne se sent pas 

bien et est distancé de 

l’échappée. Lorsque ce 

dernier est repris par le 

peloton, l’échappée 

possède 4’ d’avance. Le 

peloton laissera une 

minute d’avance 

supplémentaire à la tête 

avant que l’équipe 

Endura Racing se mette à 

rouler à 50km de la fin.  

 

Edouard Lauber réalise l’exploit. 

Le peloton arrive pour la 7
e
 place. 



On ne la fait pas à Lauber. 

L’allure folle du peloton fait redescendre 

l’écart à grande vitesse. La résistance des 

échappés semble insuffisante pour combler le 

retour du peloton. En 20km, l’écart a diminué de 

2’. Les coureurs n’ont plus que 1’30 d’avance à 

14km de la fin. Le final reste encore très incertain. 

L’écart est cependant maintenu à 5km de la fin, 

on commence à y croire à l’avant. A la flamme 

rouge, Edouard Lauber lance une attaque et 

dépose son groupe. La dernière ligne droite laisse 

apparaître l’homme seul, ses poursuivants sont 

seulement à une dizaine de secondes. L’alsacien a 

à peine le temps de savourer son succès sur la ligne que le peloton débouche en trombe, avec à sa 

tête le kazakhe Tleubayev (Astana). Ce dernier reprend les points pour le maillot vert. Quelle joie 

pour Colmar et le Tour Alsace de voir un coureur de la région s’imposer de la plus belle des manières, 

à la pédale en solitaire. Les équipes de sprinteurs se sont mis à rouler trop tard, et Lauber a su 

déjouer le scénario qui était prédit. Une chose est sûre, ce soir, le Team Meder est en fête. 

 

 

 

 

Maillot Jaune Leader 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Vert Sprint 

-Ruslan TLEUBAYEV (Astana) 

 

Maillot Rouge Montagne 

-Nikita UMERBEKOV (Astana) 

 

Maillot Bleu Jeune 

-Warren BARGUIL (Etupes) 

 

Maillot KM 66 

-Simon PELLAUD (Atlas) 

 

Maillot Arlequin Combativité 

-Edouard LAUBER (Meder) 

 

Maillot Rose Rhin Supérieur 

-Edouard LAUBER (Meder) 

 

Maillot Bleu Ciel Fair-Play 

-Reidar BORGERSEN (Joker) 

La famille d’Edouard était présente pour le féliciter. 

Classement de l’étape 

Classement général 



Samedi 28 juillet 

4e étape, Bollwiller/Markstein (84.6km) 

 

Tiernan-Locke survole le Markstein. 
 

 Après les grosses chaleurs des premiers 

jours, les coureurs sont contents qu’il fasse plus frais 

en début de matinée. Des orages sont passés la nuit 

dernière et ont fait chuter la température à 19°C, les 

routes sont d’ailleurs encore humides. On ne prévoit 

cependant plus d’averse dans la journée. L’étape est 

courte car un contre-la-montre attend les coureurs 

dans l’après-midi. Le début de l’étape est déjà très 

mouvementé et un groupe d’une vingtaine de 

coureurs se détache. On note la présence du maillot 

vert Ruslan Tleubayev (Astana) et du maillot KM68 

Simon Pellaud (Atlas Personal). Ce dernier en profite 

pour augmenter son avance dans le classement du 

68e kilomètre avant de se laisser décrocher. Le 

groupe de tête continue de se battre, Guillaume 

Faucon (BigMat Auber) passe le Col du Bannstein en 

tête. Le peloton met alors la machine en route avec 

les Endura Racing et les Leopard Trek. A moins de 

10km de la fin, les échappés sont repris, il y a 

regroupement général, une nouvelle course 

commence. Dans les premières pentes du Markstein, 

Louis Meintjes (Lotto Belisol) porte une attaque et prend de l’avance. Le groupe maillot jaune qui ne 

comprend plus qu’une vingtaine d’éléments reste 

compact derrière. A 3km du but, le sud-africain 

Meintjes possède 23 secondes d’avance, mais Jonathan 

Tiernan-Locke ne tarde pas à le rejoindre. L’anglais est 

cependant trop fort et dépose le coureur de la Lotto 

afin de s’adjuger une victoire en solitaire dans le 

brouillard et le froid du Markstein. Alexandr Pliuschin 

(Leopard Trek) qui était 2e au général, conforte sa place 

mais doit céder 25 secondes au leader anglais en 

terminant 7e de l’étape. Côté coureurs locaux, Cédric 

Gaoua (Team Meder) signe une très belle 14e place et 

empoche le maillot rose. Les coureurs ne tardent pas à 

enfiler des habits chauds et à retourner à leurs bus une 

fois la ligne franchie pour ne pas attraper froid. En 

effet, il va falloir être en bonne condition et se battre 

au chrono de Cernay pour reprendre du temps à 

Tiernan-Locke, qui s’annonce comme un sérieux client. 

Et de deux pour Jonathan Tiernan-Locke. 

Louis Meintjes a bien animé le final. 



 

 

 

 

 

Maillot Jaune Leader 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Vert Sprint 

-Ruslan TLEUBAYEV (Astana) 

 

Maillot Rouge Montagne 

-Ilnur ZAKARIN (Katusha) 

 

Maillot Bleu Jeune 

-Warren BARGUIL (Etupes) 

 

Maillot KM 66 

-Matin WEISS (Tirol) 

 

Maillot Arlequin Combativité 

-Simon PELLAUD (Atlas) 

 

Maillot Rose Rhin Supérieur 

-Cédric GAOUA (Meder) 

 

Maillot Bleu Ciel Fair-Play 

-Stéphane ROSSETTO (CC Nogent) 

 

Classement de l’étape 

Classement général 

Simon Pellaud remercie ses équipiers. 

Cédric Gaoua prend le maillot rose, en compagnie de Paul 
Belmondo et Nathalie Marquay-Pernaut 



Samedi 28 juillet 

5e étape, Contre-la-Montre Cernay (17.7km). 

 

Zakarin grimpe… et roule ! 
 

 Pour la première fois depuis sa création, le Tour 

Alsace présente une épreuve chronométrée comptant pour 

le classement général. Après les fraîches températures 

matinales, les coureurs ont profité des quelques heures de 

pause pour rentrer à leurs hôtels, se changer, récupérer et 

se rendre à Cernay pour l’étape de l’après-midi. Il fait déjà 

plus chaud et plus beau que dans les sommets. Le circuit du 

contre-la-montre est plat mais très exposé au vent, il est 

exigeant. Les écarts au classement général sont déjà très 

creusés, la victoire finale ne peut vraisemblablement se 

jouer que parmi les cinq premiers. Pour tous les autres 

coureurs, deux cas de figure se présentent : les spécialistes 

de l’effort chronométré se donneront à fond pour tenter de 

remporter l’étape tandis que les non-spécialistes se 

préserveront en vue de la grosse étape reine prévue le 

lendemain. Le premier coureur à prendre le départ est Scott 

Thwaites (Endura Racing) à 16h10. … coureurs devront 

s’élancer. Le circuit est parcouru en moyenne en 22 ou 23 

minutes. Le temps 

est alors explosé 

par Damien Gaudin 

(Europcar) qui 

prend la tête avec  

21’40’’44. Ce 

dernier conserve 

très longtemps la première place, avant que les premiers 

coureurs du général s’élancent aux alentour de 18h10. 

L’australien Damien Howson (Jayco-AIS) pulvérise le temps 

de Gaudin et termine en 21’28’’72, pas étonnant pour le 

vice-champion d’Australie U23. Seul un coureur pourra le 

battre, il s’agit d’Ilnur Zakarin (Itera Katusha). Déjà aux 

avant-postes en montagne, ce jeune russe qui fut champion 

d’Europe Juniors du Contre-la-montre, est un coureur 

complet. Il s’adjuge la 5e étapeen 21’17’’64 et reprend un 

peu de temps au général. Jonathan Tiernan-Locke (Endura 

Racing) reste leader, peu inquiété. Son dauphin Alexandr 

Pliuschin (Leopard Trek) n’a pu lui reprendre de temps, 

victime d’un problème de chaîne et contraint à terminer 

avec un vélo de route. 

Ilnur Zakarin signe le meilleur temps. 

Malchance pour Alexandr Pliuschin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillot Jaune Leader 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Vert Sprint 

-Ruslan TLEUBAYEV (Astana) 

 

Maillot Rouge Montagne 

-Ilnur ZAKARIN (Katusha) 

 

Maillot Bleu Jeune 

-Warren BARGUIL (Etupes) 

 

Maillot KM 66 

-Simon PELLAUD (Atlas) 

 

Maillot Arlequin Combativité 

-Martin WEISS (Tirol) 

 

Maillot Rose Rhin Supérieur 

-Silvan DILLIER (EKZ) 

 

Maillot Bleu Ciel Fair-Play 

-Niels ALBERT (BKCP) 

 

Echauffement et concentration pour Damien 
Gaudin. 

Récupération et massages pour les australiens de Jayco-AIS. 

Classement de l’étape 

Classement général 



Dimanche 29 juillet 

6e étape, Ribeauvillé/Ballon d’Alsace (156.7km). 

 

Un Jonathan, puis un autre… 
 

 L’échappée se fait la belle. 

Dernière étape de ce Tour Alsace. Comme l’an passé, 

celle-ci s’élance du Casino de Ribeauvillé. Les coureurs ont 

vécu une semaine éprouvante, ils sont encore 128 au départ. 

Il fait beaucoup moins chaud qu’en début de semaine, ce qui 

n’est pas plus mal, au vu des difficultés au programme du 

jour. Il sera difficile de détrôner le leader d’Endura Racing qui 

possède une belle équipe à son service, cette dernière a 

montré qu’elle était capable de contrôler la course. Une fois 

le départ réel donné, une traditionnelle échappée se dessine. 

Ils sont 19 et de grands noms apparaissent : Anthony 

Charteau et Damien Gaudin (Europcar), Daan Olivier 

(Rabobank), Guillaume Faucon (BigMat Auber), Maxime Le 

Lavandier et Guillaume Martin (Sojasun), Nazar Jumabekov 

et Alexandr Shushemoin (Astana), Erwan Teguel et Edouard 

Louyest (U-Nantes Atlantique), Stian Remme (Joker Merida), 

Fredrik Verkinderen (Lotto Belisol), 

Thomas Lebas et Klaas Sys 

(Bridgestone Anchor), Peter 

Kusztor et Jonathan Fumeaux 

(Atlas Personal), Yoann Barbas 

(Armée de Terre), Cédric Gaoua et 

Edouard Lauber (Team Meder). Ils 

grimpent le Col des Bagenelles 

groupés avec 3’45 d’avance, le 

sommet est franchi par Charteau. 

On distingue déjà à l’avant du 

peloton les Endura Racing et 

Leopard Trek qui contrôlent la tête 

de course.  

 Les suisses d’Atlas n’ont pas dit leur dernier mot. 

A l’amorce du Platzerwasel, le groupe d’échappés reste le même, seul Gaudin s’en est 

extirpé. Au fil des pentes de ce col, le groupe explose, Charteau et Gaoua sont distancés. Au sommet 

du Grand Ballon, Gaudin lâche prise, Charteau revient  et les échappés ont encore plus de 2’ d’avance 

sur le groupe maillot jaune. D’autres coureurs se sont intercalés comme Patrick Lane et Calvin 

Watson (Jayco-AIS), mais sont vite repris. A l’entrée de Sewen à moins de 15km du but, l’écart est de 

3’20, la victoire risque de se jouer parmi les hommes de tête, qui ont aussi perdu Shushemoin. 

Jonathan Fumeaux impressionne. 

Endura Racing contrôle. 



Verkinderen lance la première offensive avec Olivier. Le groupe explose complètement et trois 

coureurs se détachent : Olivier, Remme et Fumeaux. Ils ne seront plus rejoints et c’est le suisse 

d’Atlas Personal qui s’impose au prix d’un sprint au sommet du Ballon d’Alsace. Beau bilan pour cette 

équipe qui conserve aussi le maillot du KM 68 avec Simon Pellaud. Jonathan Tiernan-Locke (Endura 

Racing) arrive 1’51’’ plus tard en compagnie d’Alexandr Pliuschin (Leopard Trek) qui n’a pu lui 

reprendre du temps. Quelques mètres devant eux, Warren Barguil (Etupes) termine 14e et meilleur 

jeune, certainement un garçon qui 

sera revu à l’avenir. L’alsacien du 

jour n’est autre qu’Edouard 

Lauber, le plus local de tous, ce 

dernier a su s’exprimer sur les 

pentes qu’il connait bien.  

Entre la victoire d’étape et 

la victoire du général, les Jonathan 

sont mis à l’honneur. De plus, une 

semaine après le sacre de Bradley 

Wiggins à Paris lors du Tour de 

France, c’est à nouveau un 

britannique qui brille, cette fois-ci, 

sur le Tour Alsace.  

 

 

 

Maillot Jaune Leader 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Vert Sprint 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Rouge Montagne 

-Jonathan T-LOCKE (Endura) 

 

Maillot Bleu Jeune 

-Warren BARGUIL (Etupes) 

 

Maillot KM 66 

-Simon PELLAUD (Atlas) 

 

Maillot Arlequin Combativité 

-Edouard LAUBER (Team Meder) 

 

Maillot Rose Rhin Supérieur 

-Maxime ROBERT (Meder) 

 

Maillot Bleu Ciel Fair-Play 

-Ryota NISHIZONO (Bridgestone) 

Classement de l’étape 

Classement général 

Jonathan Tiernan-Locke inscrit son nom au palmarès du Tour Alsace. 



Réactions d’après course… 

 

 

Martin WEISS (TIROL) 

« C’était une très belle course à étapes. Si notre équipe reçoit à nouveau 

une invitation l’an prochain, je reviendrai sûrement pour gagner un 

maillot ou une étape. » 

 

 

Matthias PLARRE (BDR U23) 

« L’Alsace est tout simplement trop bien, une course à étapes géniale ! 

L’organisation est top, comme l’an passé. » 

 

 

Moreno ANGST (EKZ) 

« C’était dur mais vraiment une très belle expérience, j’espère pouvoir 

être au départ l’an prochain. » 

 

 

Warren BARGUIL (ETUPES) 

« Cette course est superbe, bonne organisation et beau parcours. Je l’ai 

très bien vécue avec ma 3e place finale. Selon moi, c’est la plus grande 

course à étapes 2.2 en France. » 

 

 

Nick AITKEN (JAYCO-AIS) 

« Je suis très content de cette course et je la referai avec plaisir. L’hôtel 

et la nourriture étaient excellents. D’ailleurs, c’était bien de ne pas avoir 

à changer d’hôtel  chaque jour. Les étapes étaient variées de façon à ce 

que tout le monde  y trouve son compte et le plus fort à gagné. Je n’ai 

pas trop apprécié la chaleur mais on ne peut changer la météo. »  

 

Stéphane ROSSETTO (CC NOGENT) 

« Haut niveau, grosse chaleur et beau parcours au menu de cette édition 

2012. Pour ma part je suis rentré déçu de ce tour après être passé a côté 

du classement général et d'une victoire d'étape. C'est le vélo, cela ne se 

passe pas toujours comme on le souhaite. Cela reste pour moi une des 

plus belles courses du calendrier français. Elle a cette année encore 

couronné un grand vainqueur. » 

 

Julian KERN (LEOPARD TREK) 

« Le Tour Alsace était tout simplement parfait sur tous les domaines : 

l’organisation, la signalisation, les équipes, l’hôtel… Cela m’a fait très 

plaisir, malheureusement je n’étais pas assez en forme afin de suivre 

pour la victoire. »  


