COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Pons-de-Thomières, le 15 juin 2017

Le coup de maître de Julien Loubet sur la Route du Sud - La
Dépêche du Midi

LA ROUTE DU SUD
CYCLISTE

Devant un public Saint-Ponais tout acquis à sa cause, Julien Loubet a conclu avec
splendeur la superbe 1e étape de la Route du Sud - La Dépêche du Midi 2017. Face
aux nombreuses attaques dans les monts de l’Espinouse, sur des routes exigeantes
et gorgées de soleil, le peloton a été piégé et le toulousain peut nourrir des ambitions
pour la suite de la course.
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Photo Aubin Lipke - Route du Sud

Résumé de l’étape du jour : la démonstration de Julien Loubet
Il aura fallu une quinzaine de kilomètres pour voir se dessiner la première
échappée de cette 41e édition. Les 3 coureurs qui la composent ne le savent
pas encore, mais la victoire est promise à l’un d’entre eux. Silvan Dillier (BMC)
est rapidement rejoint par le jeune Elie Gesbert (Fortunéo-Vital Concept) et le
régional Julien Loubet (Armée de Terre). Le peloton reste à distance respectable,
avec un retard maximal de 4 minutes. Mais dès les premiers lacets du col de
l’Espinouse, la course s’emballe : le peloton est secoué de nombreuses attaques,
tandis que Silvan Dillier s’assure de porter le maillot de meilleur grimpeur en
passant en tête des deux premières difficulés. Le Suisse est rejoint par un contre,
formant un groupe de 8 coureurs en tête. Dans le peloton, on reprend son
souffle, on hésite, et l’écart remonte en flèche.

À tort, car la chance sourit aux audacieux : dans la plongée vers Saint-Pons-deThomières pour le 1er passage, Julien Loubet lâche les freins et
s’isole en tête.
La saison des
transhumances
-p8
Malgré des relances de Kenny Elissonde (Sky) et Brice Feillu (Fortunéo),
personne
ne
reverra
l’homme
de
tête.
Une
victoire
magistrale
qui
confirme
la
renaissance
Tous les jours, la Route du Sud est
du coureur Toulousain. Le peloton, arrivé presque 6 minutes plus tard, devra
diffusée sur
rattraper un retard conséquent. Alors, qui sait ? Julien Loubet peut rêver de
figurer sur le podium final…
et dans plus de 80 pays.
Village d’arrivée : pour la seconde année consécutive, Saint-Pons-de-Thomières
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Jaur se sont rendus en nombre dans les derniers hectomètres de l’étape, le long
de la Grand’Rue et de ses commerces dynamiques. Ils ont réservé une véritable
ovation au héros du jour. Grâce aux Saint-Ponais et à son maire Georges Cèbe,
l’ambiance était des plus conviviales, en témoignent les terrasses pleines, ainsi
que la proximité entre coureurs, suiveurs et spectateurs, chère à notre épreuve.
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1. Julien LOUBET
2. Silvan DILLIER à 22”
3. Mauro FINETTO à 22”

Des images à 360° en direct avec Eurosport, au cœur de la course : une première
mondiale
Pour la première fois dans l’histoire du cyclisme, Eurosport a diffusé des images à
360° en direct Facebook. Cette prouesse technologique permet aux spectateurs
de suivre la course en dessinant eux même leurs points de vue. Une façon unique
de se sentir au plus près des coureurs, tout comme les caméras embarquées
installées sur les vélos des coureurs depuis l’an dernier.
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Au programme ce vendredi : vers un sprint de costauds à Saramon ?

La 2e étape de la Route du Sud – La Dépêche du Midi s’élancera du Tarn, à l’Espace
Loisirs Sor-et-Agout, espace naturel de 88 hectares tracé autour de multiples
étangs. De quoi rafraichir les coureurs avant une étape qui devrait à nouveau
être marquée par la chaleur.

1. Julien LOUBET
2. Silvan DILLIER à 24”
3. Mauro FINETTO à 32”
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favorable aux sprinters. Malgré un départ musclé et de multiples relances dans
les 30 derniers kilomètres, le peloton mené par l’Armée de Terre, équipe du leader
Julien Loubet, devrait pouvoir maîtriser les velléités offensives. À Saramon, le
dernier kilomètre est en faux-plat montant et annonce un sprint en force, où il
faudra savoir démarrer au bon moment.
Le sprinter français Bryan Coquard part en favori , mais il aura fort à faire face
à Elia Viviani : le duel entre les deux médaillés olympiques sera palpitant. Le
luxembourgeois Jempy Drucker, très en vue sur son tour national, s’invitera
certainement à la fête. Comptons également sur l’expérimenté Jose Joaquin
Rojas, sur Tom Van Asbroeck ou encore sur l’équipe FDJ et Lorenzo Manzin, pour
participer à l’emballage final. Quant à Stéphane Poulhiès, il sera probablement
occupé à défendre le maillot rouge de son coéquipier Julien Loubet, mais il
pourrait aussi rejouer son sprint victorieux de 2012 sur ses terres albigeoises.

1. Silvan DILLIER 18pts
2. Julien LOUBET 16pts
3. Romain GUILLEMOIS 10pts
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