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Résultats

Dumoulin est allé trop vite
Thibaut Pinot a bouclé le Giro au pied du podium, hier à Milan, à distance de Tom Dumoulin, premier Néerlandais vainqueur du Tour d’Italie en
100 éditions de la course rose.
Le second contre-la-montre, long
de 29,3 kilomètres entre l’autodrome de Monza et le Duomo de
Milan, a coûté sa place dans les
trois premiers au Franc-Comtois
de la FDJ. Bien qu’il ait concédé
moins de temps que lors du premier « chrono » du Giro, Thibaut
Pinot a lâché près d’une minute
et demie à Tom Dumoulin,
deuxième de l’étape derrière son
compatriote Jos van Emden.
« À chaud, je suis déçu », a reconnu le champion de France du
contre-la-montre, devancé dans
l’exercice par l’Italien Vincenzo
Nibali et même par le Colombien
Nairo Quintana, prototype du
grimpeur.
Quintana, qui portait depuis vendredi le maillot rose, s’est surpassé dans le final tracé dans les
artères de Milan. Mais il s’est
finalement incliné pour 31 secondes face à Dumoulin, lauréat pour
la première fois d’un grand tour à
l’âge de 26 ans. Les Pays-Bas
attendaient ça depuis 37 ans et le
succès de Joop Zoetemelk dans le
Tour de France (1980) !

Une 100e édition
très indécise
Avant le contre-la-montre final,
quatre coureurs se tenaient encore en seulement 53 secondes. Car
le Giro s’est joué dans les derniers
jours, après deux premières semaines dominées par Dumoulin
malgré le succès d’étape de Quin-

tana, aérien au Blockhaus (sudest).
Le Néerlandais, très supérieur
dans le premier contre-la-montre
en Ombrie, s’est aussi affirmé
dans les montées (victoire d’étape à Oropa). Il n’a commencé à
perdre du temps que dans l’étape-reine, mardi dernier, à cause
d’un problème intestinal qui l’a
obligé à faire une pause-toilette
en mondiovision, au pied du Stelvio.
Les jours suivants, Dumoulin a
limité la perte de temps mais a
dû laisser le maillot rose à deux
jours de l’arrivée au profit de
Quintana, le premier favori au
départ le 5 mai en Sardaigne.

Des perspectives
pour Pinot
Quintana, vainqueur en 2014, et
Nibali, deux fois victorieux du
Giro (2013 et 2016), ont échoué à
faire la différence dans la dernière étape de montagne gagnée
samedi par Pinot. Avant le « chrono » décisif de Milan favorable à
Dumoulin qui a distancé Nibali de
54 secondes et Quintana de
1’24”.
Quatrième du Giro et vainqueur
d’une étape de prestige à la veille
de l’arrivée, Pinot n’a pas complètement atteint son objectif du
départ.
« Mon bilan est bon », a estimé le
Franc-Comtois en se déclarant

Grâce à un excellent dernier « chrono », le Néerlandais Tom Dumoulin remporte le 100e Giro devant le Colombien Nairo
Quintana et l’Italien Vincenzo Nibali.
Photo AFP/Luk Benies

« content » malgré la déception
finale, dans la moiteur estivale de
Milan où la foule des touristes se
mêlait aux supporters des coureurs.
Troisième du Tour de France 2014
avant d’enchaîner hauts (étape
de l’Alpe d’Huez en 2015) et bas
dans la Grande Boucle (abandon
en 2016), le grimpeur de Mélisey,

bourgade tranquille de la HauteSaône, s’est remis sur une trajectoire ascendante. « Il y a des
choses positives, c’est important
pour l’avenir », estime-t-il à juste
titre à la fin du Giro.
Affaibli par un refroidissement de
la fin de la deuxième semaine
jusqu’à l’étape du Stelvio, le Français a su remonter la pente pour

rester dans la course au maillot
rose jusqu’au dernier jour. Il affirme avoir « beaucoup appris dans
ce Giro ». Le manager de la FDJ,
Marc Madiot, ne dit pas autre
chose : « Il a été très mal pendant
trois-quatre jours et il a su se
mettre minable. Un jour ou
l’autre, il gagnera un grand
tour. » Pinot fête aujourd’hui son
27e anniversaire.

TOUR DU BASSIN MUSSIPONTAIN

RUGBY

Buru, roi de la Petite Suisse

Illkirch écrit son histoire

L’Éthiopien de la PE Haguenau a signé son premier succès,
hier à Dieulouard, dans le Tour du Bassin mussipontain. En s’imposant face à Andrézieux (29-18), le CR llkirch-Graffensatden s’est qualifié pour les
quarts de finale du championnat de France d’Honneur pour la première fois de son histoire.
llkirch-Graffenstaden - AndrézieuxBouthéon 29-18. Mi-temps : 14-11.
Stade des Acieries à Champagnole. Les
points : 4 essais de Baeur (30e), Zinni
(38e), Feugère (43e), Baudé (75e), 3
transformations et 1 pénalité de Dupin
pour Illkirch-Graffenstaden ; 2 essais
collectifs (19e et 60e), 2 transformations et 1 pénalité de Delbegue pour
Andrézieux. Carton blanc : Fabregoule
au Crig. Carton jaune : Marin à Andrezieux. Carton rouge : Renaudierà Andrézieux.

Quatrième du dernier championnat d’Afrique, Temesgen Buru, l’Éthiopien du
Team Meder, s’est imposé au terme d’un gros effort solitaire, ce dimanche. DR

« Parfois, il fait très chaud dans mon
pays. Mais je n’aime pas ça. Là, par
exemple, je trouve qu’il faisait trop
chaud. » N’allez surtout pas dire qu’il
a gagné parce qu’il est habitué à la
touffeur des hauts plateaux et qu’il
s’est retrouvé dans son élément sous
les 37 °C qui ont baigné sans discontinuer le circuit dessiné par l’équipe de
Nancy Couronne. Non. Si l’Éthiopien
Temesgen Buru (PE Haguenau) a levé
les bras fort d’une belle avance sur ses
poursuivants directs ce dimanche
après-midi, c’est tout simplement parce qu’il était le plus fort.
Comment d’ailleurs penser autre chose, quand un coureur fausse compagnie aux plus solides éléments d’une
épreuve de 1re catégorie en solo à
quelque 30 kilomètres de l’arrivée,
qu’il creuse un écart d’1’30’’ et qu’il
converse assez d’avance pour s’autoriser une belle et longue célébration
en bonne et due forme ?
Une joie légitime, puisqu’il s’agit du
premier succès européen de ce routier
complet, qui peut tout de même se
prévaloir d’une quatrième place au
dernier championnat d’Afrique sur
route en février à Louxor (Égypte). Et
cela après être passé par Burgos BH en
2016. Une équipe continentale, avec

laquelle il n’a pris part qu’à cinq courses. Le genre de recrue grâce à laquelle le team Meder pourrait faire des
étincelles dans les semaines qui viennent.
Alors évidemment ce samedi, l’Éthiopien s’est seulement classé 45e aux
Boucles de la Marne en DN2. Mais le
lendemain, il a su se glisser dans le
bon groupe d’une quarantaine d’unités, lors du deuxième tour de circuit.
Le moment où, après quelques escarmouches initiées par le Stéphanois
Steve Chainel et l’Aubois Mathieu Urbain, le peloton s’est scindé en deux
au passage à Jezainville.
De quoi amener aux affaires des Haguenoviens en surnombre avec six
coursiers. Une situation pas forcément idéale, selon Gaëtan Huck :
« Notre plan était de mettre un mec
dans toutes les échappées, comme ça,
on n’avait pas besoin de rouler. Mais
tout le monde se regardait. Ça n’attaquait pas. Donc on a dû partir en solitaire. » Du coup, Raphaël Dienert a
tenté sa chance durant la troisième et
le début de la quatrième rotation.
Juste avant que Buru enfile le bleu de
chauffe : « Je n’ai pas eu peur de partir,
parce que je sentais que c’était le bon
moment. » Du travail bien fait.

L ' AL S A CE

Totale opposition de style entre
les deux équipes hier après-midi. Le CR Illkircg-Graffenstaden
qui ouvre vers ses trois-quarts
tous les ballons qu’elle a en sa
possession et Andrézieux dont le
jeu se réduit au petit périmètre
et qui fait confiance à la puissance de ses avants uniquement.
C’est Andrézieux qui semble le
mieux parti dans cette rencontre
avec une pénalité réussie, puis

un essai marqué en force après
un maul pénétrant. Le CRIG souffre, dominé par la puissance des
avants de leur adversaire.
Mais l’équipe alsacienne va
trouver son salut dans ce qu’elle
sait faire le mieux : produire du
jeu et asphyxier physiquement
son adversaire.
C’est d’abord Stéphane Bauer
qui marque en force puis Zini
juste avant la mi-temps qui est à
la conclusion d’un superbe mouvement de presque cent mètres
où le ballon passe de mains en
mains.

Fin de match
tendue
À la mi-temps, le CRIG vire en
tête 14-11 et ne va pas tarder à
prendre un peu plus d’avance
grâce à son ailier Feugrère. Ce
dernier bien décalé par Schroetter zigzague dans l’arrière-garde
lyonnaise, Raffute échappe à un

dernier défenseur et aplatit entre les barres. Le match semble
plié à ce moment-là mais Andrézieux n’abandonne pas aussi facilement. Un nouveau maul et
un essai collectif les ramènent à
trois points du CRIG.
La fin de match est tendue. Mais
les Lyonnais perdent leurs nerfs
et deux joueurs, l’un sur carton
jaune et l’autre sur carton rouge. Illkirch profite de cette supériorité numérique pour prendre
un avantage définitif. Baudé hérite d’un ballon sur son aile,
cadre le dernier défenseur, le
dépose littéralement et marque
l’essai qui scelle la victoire historique des Noirs.
Illkirch-Graffenstaden s’impose
et se qualifie pour la première
fois de son histoire en quarts de
finale du championnat de France
d’Honneur. Le CRIG affrontera
les Parisiens de l’US Massif Central.

XV DE FRANCE

Ducuing remplace Djibril Camara
L’ailier ou arrière de Bordeaux-Bègles Nans Ducuing, âgé de 25 ans
et qui ne compte aucune sélection, a été appelé dans le groupe
du XV de France pour la tournée
de juin en Afrique du Sud en
remplacement de Djibril Camara,
blessé, a annoncé dimanche l’encadrement.
Camara a été remplacé vendredi
avec le Stade Français en « finale » du barrage de Coupe d’Europe
à Northampton (22-23) après
s’être fait marcher sur la tête par
Tom Wood.

La convocation de Ducuing, appelé pour le stage préparatoire à la
tournée, à Granville (Manche) début mai, porte à cinq le nombre
de joueurs non capés dans le
groupe.
Ont en effet aussi été appelés
l’arrière ou ailier de La Rochelle
Vincent Rattez (25 ans), également présent au stage de Granville, le centre de Clermont Damian
Penaud (20 ans), le troisième ligne de Castres Anthony Jelonch
(20 ans), ainsi que le pilier droit de
La Rochelle Mohamed Boughanmi
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(25 ans), convoqué lui pendant le
dernier Tournoi des six nations
mais jamais sélectionné.
Les Bleus disputeront trois testmatches face aux Springboks, les
10 (à Pretoria), 17 (Durban) et
24 juin (Johannesburg).
Un premier groupe devait s’envoler dimanche, le second, avec les
finalistes du Top 14 (Chiocci, Guirado, Taofifenua à Toulon ; Iturria,
Lopez, Penaud et Spedding à
Clermont), au lendemain de la
finale du Top 14, le 4 juin.

CYCLISME
Tour d’Italie
21e étape (contre-la-montre) : 1. Jos van
Emden (P-B/LNL) les 29,3 km en 33’08 (moyenne : 53,1 km/h) ; 2. Tom Dumoulin (P-B/SUN) à
15’’; 3. Manuel Quinziato (Ita/BMC) 27’’; 4.
Vasil Kiryienka (Blr/SKY) 31’’; 5. Joey Rosskopf
(USA/BMC) 35’’ 6. Jan Barta (Rep. tch/BOR)
39’’; 7. Georg Preidler (Aut/SUN) 51’’; 8. Bob
Jungels (Lux/QST) 54’’; 9. Jan Tratnik (Slo/CCC)
57’’; 10. Andrey Amador (Crc/MOV) 1’02 ; 11.
Marcin Bialoblocki (Pol/CCC) 1’04 ; 12. Mads
Pedersen (Dan/TRE) 1’04 ; 13. Vincenzo Nibali
(Ita/BAH) 1’09 ; 14. Tobias Ludvigsson (Suè/
FDJ) 1’09 ; 15. Michael Hepburn (Aus/ORI)
1’13 ; 16. Stef Clement (P-B/LNL) 1’14 ; 17.
Chad Haga (USA/SUN) 1’16 ; 18. Jürgen Van
den Broeck (Bel/LNL) 1’17 ; 19. Silvan Dillier
(Sui/BMC) 1’17 ; 20. Svein Tuft (Can/ORI) 1’18 ;
21. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 1’21 ;… ;
27. Nairo Quintana (COL/MOV) 1’39 ; 28. Thibaut Pinot (FDJ) 1’42 ; 31. Bauke Mollema
(P-B/TRE) 1’46 ; 33. Ilnur Zakarin (Rus/KAT)
1’49 ; 34. Jérémy Roy (FDJ) 1’49 ; 44. Mikel
Landa (Esp/SKY) 2’15 ; 51. Adam Yates (GB/
ORI) 2’28
Général final : 1. Tom Dumoulin (P-B/Sunweb)
90h34’54’’; 2. Nairo Quintana (Col/MOV) à
31’’; 3. Vincenzo Nibali (Ita/BAH) 40’’; 4. Thibaut Pinot (FDJ) 1’17 ; 5. Ilnur Zakarin (Rus/
KAT) 1’56 ; 6. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM)
3’11 ; 7. Bauke Mollema (P-B/TRE) 3’41 ; 8. Bob
Jungels (Lux/QST) 7’04 ; 9. Adam Yates (G-B/
ORI) 8’10 ; 10. Davide Formolo (Ita/CAN)
15’17 ; 11. Jan Polanc (Slo/EAU) 18’06 ; 12. Jan
Hirt (Rep. Tch/CCC) 20’49 ; 13. Maxime Monfort (Bel/LOT) 21’59 ; 14. Dario Cataldo (Ita/
AST) 24’40 ; 15. Sébastien Reichenbach (Sui/
FDJ) 28’11 ; 16. Patrick Konrad (Aut/BOR)
35’50 ; 17. Mikel Landa (Esp/SKY) 37’09 ; 18.
Andrey Amador (Crc/MOV) 37’49 ; 19. Hubert
Dupont (ALM) 38’45 ; 20. Tejay Van Garderen
(USA/BMC) 57’13 ;… ; 22. Pierre Rolland (CAN)
1h12’55 ; 29. Ben Gastauer (Lux/ALM)
1h35’49 ; 38. Michael Woods (Can/CAN)
2h02’20 ; 39. François Bidard (ALM) 2h09’03 ;
42. Julien Bernard (TRE) 2h14’18 ; 44. Rudy
Molard (FDJ) 2h17’12 ; 73. Jérémy Roy (FDJ)
3h12’11 ; 81. Clément Chevrier (ALM)
3h27’08 ; 90. Quentin Jauregui (ALM)
3h41’19 ; 97. Matthieu Ladagnous (FDJ)
3h54’19 ; 103. Benoît Vaugrenard (FDJ)
4h10’25 ; 117. Jos van Emden (P-B/LNL)
4h18’47 ; 131. Julien Bérard (ALM) 4h31’11 ;
142. Svein Tuft (Can/ORI) 4 h44’25 ; 161. Giuseppe Fonzi (Ita/WIL) 5h48 : 40. 195 coureurs
au départ, 161 classés.

Boucles de l’Aulne : déception
pour les Alsaciens
Le Norvégien Odd Christian Eiking (FDJ) a remporté hier à Châteaulin (Finistère) la 18e édition
des Boucles de l’Aulne, 10e manche de la Coupe
de France. Le jeune protégé de Marc Madiot a
devancé son coéquipier David Gaudu et Laurent
Pichon (Fortuneo-Vital Concept), qui garde la
tête de la Coupe de France.
Présenté comme l’un des meilleurs espoirs de
son pays, Odd Christian Eiking (22 ans) a enlevé
sa première victoire chez les professionnels. Le
jeune Norvégien est parvenu à faire la différence dans la dernière des huit petites boucles au
programme, alors qu’ils n’étaient plus qu’une
vingtaine de coureurs en lice pour la bagarre
dans le final. Les équipes Fortuneo-Vital Concept et de l’Armée de terre étaient bien représentées dans le groupe de tête, mais c’est la
formation FDJ qui a eu le dernier mot. Le
néo-professionnel David Gaudu a d’abord tenté
de forcer la décision avant que son coéquipier
Odd Christian Eiking ne lui emboîte le pas dans
les derniers kilomètres.
En Bretagne, les deux Alsaciens n’ont pas réussi à s’illustrer. Thomas Voeckler (Direct Energie)
s’est tout de même classé 39e dans le même
temps que le vingtième, Clément Venturini
(Cofidis), qui a réglé le peloton à 41’’ du lauréat
du jour. Quant à Hugo Hofstetter, il a de
nouveau abandonné, comme la veille à Plumelec. Le Haut-Rhinois de Cofidis a évoqué de
« très mauvaises sensations ».
Classement : 1. Odd Christian Eiking (FDJ) les
171,2 km en 4h10’24 (moyenne 41,022 km/
h), ; 2. David Gaudu (FDJ) à 10’’; 3. Laurent
Pichon (Fortuneo Vital Concept) m.t ; 4. Julien
Loubet (Armée de Terre) m.t ; 5. Kevin Le Cunff
(HP BTP Auber 93) m.t ; 6. Julien El Fares (Delko
Marseille Provence) m.t ; 7. Mathias Frank
(AG2R La Mondiale) m.t ; 8. Daniel Navarro
(Cofidis) m.t ; 9. Benjamin Thomas (Armée de
Terre) m.t ; 10. Mikel Bizkarra (Euskadi) m.t.
Coupe de France (après 10 étapes) : 1. Laurent
Pichon 176 points ; 2. Nacer Bouhanni 105 ; 3.
Samuel Dumoulin 91 ; 4. Julien Simon 83 ; 5.
Julien Loubet 78 ; 24. Hugo Hofstetter 33

Coupe de France juniors
Jugon-les-Lacs - Arguenon Vallée verte : 1.
Maxime Bonsergent (Pays de Loire) les 120 km
en 2h49’04’’ ; 2. Lecamus-Lambert (Bretagne)
à 8’’ ; 3. Maertens (Bretagne) 18’’ ; 12. Antoine
Raugel (Grand Est) m.t. ; 19. Jérôme Heinis
(GE) m.t. ; 41. Simon Bolot (GE) m.t. ; 73.
Antoine Burger (GE) m.t.
Général Coupe de France juniors : 1. Maertens
75 pts ; 2. Bonsergent 60 ; 3. Meunier (auvergne R.A.) 48 ; 4. Louvel (Normandie) 48 ; 5.
Raugel 47 ; 32. Heinis 12. Par équipes : 1. Pays
de Loire 100 pts ; 7. Grand Est 58

Tour du Bassin mussipontain
Seniors 1, 2, 3 et juniors : 1. T. Buru (PEH)
3h09’21’’ ; 2. J. Ducrocq (UVA) ; 3. B. Hattier
(CMA) ; 4. S. Chainel (CTG) ; 5. G. Huck (PEH) ;
6. D. Guinet (UVA) ; 7. M. Huygens (ESEGD) ; 8.
B. Chardon (ASPTTN) ; 9. M. Valtey (All/RVST) ;
10. M. Collot (SAV) ; 12. L. Moder (MC) ; 13. A.
Baillet (ESEGD) ; 14. R. Ruffinoni (CG) ; 15. A.
Come (VCS) ; 16. L. Petitdemange (CG) ; 17. S.
Boterel (ASPTTN ; 18. C. Romano (CSCY) ; 20.
M. Urbain (UVA) ; 21. Y. Gras (MC) ; 22. A. Huck
(PEH)

BMX
Coupe de France à Mours Saint-Eusèbe
7e manche. Cadettes : 2. Camille Imbert (EC
Colmar). 8e manche. Cadettes : 5. Margaux
Lollier (CSHB Strasbourg). Hommes 30+ : 1.
Charly Gaillard (EC Colmar).

RUGBY
Challenge Vié M14 à Strasbourg
Plateau Excellence : 1. Nord Alsace (Haguenau, Drusenheim, Lauterbourg, Saverne), 2.
Pont a Mousson/Toul, 3. Metz ; 4. Nancy, 5.
Verdun, 6. Illkirch, 7. RC Strasbourg, 8. Hayange/Boulay, 9. Centre Alsace (Colmar, Sélestat).
Plateau promotion : 1. longwy/Luxembourg,
2. Villers-les-Nancy, 3. Moselle Est (Forbach, St
Avold), 4. Sud Alsace (Saint-Louis, Peugeot
Mulhouse, Chalampé), 5. Epinal, 6. Mom, 7.
Nord Alsace II, 8. Illkirch II, 9. Saint-Dié/Raon/
Baccarat/Vittel, 10. Luneville, 11. Tygre/centre
Meuse/Bar-le-duc, 12. Nancy II/Pont-a-Mousson II/Toul II.

Juniors Danet - Finale Nord-Est
Rugby Sud 77 - Vosges
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