COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gavarnie-Gèdre, le 17 juin 2017

Pierre Rolland triomphe à Gavarnie-Gèdre au bout du suspense
sur la 3e étape de la Route du Sud – La Dépêche du Midi.

LA ROUTE DU SUD
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La station de ski de Gavarnie-Gèdre a été le théâtre d’une montée haletante où Pierre
Rolland s’est imposé après une magnifique échappée. L’incontournable Silvan Dillier,
également à l’avant toute l’étape, est allé chercher le maillot rouge de leader pour
une toute petite seconde devant le surprenant Équatorien Richard Carapaz. La lutte
pour la victoire finale n’est peut-être pas finie...
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Résumé de l’étape du jour : Pierre Rolland a trouvé la brêche
Le départ de l’étape reine de la Route du Sud - La Dépêche du Midi a été donné
ce matin de Saint-Gaudens, en présence de Carole Delga, Présidente de la Région
Occcitanie Pyrénées-Méditerranée et du Vice-Président Kame l Chibli, en charge
de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui a suivi l’intégralité de l’étape.
Après 35 kilomètres d’une grande intensité, un groupe de 11 coureurs s’isole
en tête, avec Pierre Rolland (Cannondale –Drapac), Gianni Moscon (Sky), Nicolas
Edet (Cofidis Solutions Crédits) et surtout Silvan Dillier (BMC), 2e au classement
général. L’Armée de Terre fait l’effort pour maintenir l’écart autour des 2 minutes.

Le terrible col du Tourmalet permet ensuite à Pierre Rolland et Gianni Moscon
de distancer leurs compagnons d’échappée, mais Silvan Dillier parvient à
les rejoindre avant la montée finale, grâce à des descentes menées tambour
battant. Le peloton perd de nombreuses unités suite au travail de l’armada Sky.
Le leader Julien Loubet un temps distancé, parvient à combler son retard dans
les descentes. Dans la montée de Gaborisse, le peloton lève le pied, permettant
Tous les jours, la Route du Sud est à Silvan Dillier d’être leader virtuel avec près de 4 minutes d’avance.
diffusée sur
Menaçant pour la victoire finale, il doit se débrouiller seul dans la montée vers
Gavarnie-Gèdre. L’écart fond sous l’impulsion des Movistar de Richard Carapaz,
qui parvient à lâcher un par un ses autres rivaux au général, à commencer par
et dans plus de 80 pays.
le maillot rouge Julien Loubet. Pierre Rolland, sentant l’urgence de la situation,
accélère et s’envole vers la victoire, porté par un public en folie. Richard Carapaz et
Rigoberto Uran rattrapent Silvan Dillier dans le dernier kilomètre et le déposent
dans un sprint asphyxiant de plusieurs centaines de mètres. Le Suisse, arrivé 13
secondes plus tard, parvient à prendre le maillot rouge de leader pour une toute
petite seconde. Également meilleur
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Village d’arrivée : la foule en liesse dans le cadre exceptionnel de Gavarnie-Gèdre

Podium de l’étape
(Radio 100%)

Les passionnés de vélo et de montagne s’étaient donné rendez-vous à la station
de ski de Gavarnie-Gèdre, au premier rang desquels le maire de la commune,
Michel Gabail. Tout le long de l’ascension, le public ému a donné des ailes
au vainqueur du jour Pierre Rolland, jusqu’aux courageux coureurs qui ont
constitué le gruppetto du jour. Une ascension inédite et promise à un bel avenir,
tant l’engouement des spectateurs et les paysages aux abords du Cirque de
Gavarnie et à deux pas du Parc National des Pyrénées ont marqué les coureurs
et les téléspectateurs.

1. Pierre ROLLAND
2.Gianni MOSCON +42”
3. Richard CARAPAZ +42”

Programme de la dernière étape : suspense et vitesse au circuit de Nogaro
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La 4e et dernière étape de la Route du Sud – La Dépêche du Midi, longue de
154,8km, partira du Gers, en Astarac Arros en Gascogne, dans le village de SaintMichel. Déjà hôte de la Route du Sud en 2012, le village réservera comme à son
habitude un accueil formidable au peloton.
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1. Silvan DILLIER 34pts
2. Pierre ROLLAND 30pts
3. Gianni MOSCON 28pts

Classement du meilleur jeune
(Ynergie)

Les équipes de sprinteurs auront à cœur de contrôler les échappées pour préparer
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seconde ! Jamais peut-être la Route du Sud n’avait connu un final aussi incertain.
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Ségolène Royal,

ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
en charge des Relations internationales sur le climat

NOGARO

Les Territoires à énergie positive pour la croissance verte s’engagent, en signant leur convention, à apposer
le logo Territoires à énergie positive pour la croissance verte sur tout document informatif relatif à l’opération
subventionnée. Le logo doit également être présent sur les panneaux de chantier et sur les réalisations.
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RÉFÉRENCES COULEURS

GERS-ASTARAC
ARROS EN GASCOGNE

C70 J10 / V191 B223

C85 M50 J30 N30 / R34 V88 B109

NOGARO

C50 J100 / R141 V198 B63

CIRCUIT AUTOMOBILE
PAUL ARMAGNAC

POLICES DE CARACTÈRES

Les typographies utilisées dans le logo sont la Franklin Gothic Heavy pour le mot « CROISSANCE » et la
DIN1451 Std Engschrift pour le reste du texte.

1. Richard CARAPAZ
2. Gianni MOSCON +5’31”
3. Bakhtiyar KOZHATAYEV +6’45”
Classement par équipe
(La Dépêche du Midi)

SAINT-MICHEL

DIMENSIONS MINIMALES D’UTILISATION SUR SUPPORTS DE COMMUNICATION
Pour des raisons de lisibilité, le logo ne devra pas être utilisé avec une hauteur inférieure à 15 mm pour
la version rectangulaire et 25 mm pour la version carrée. Ces valeurs seront utilisées sur les très petits
formats (A6 par exemple) ; ces dimensions seront ajustées proportionnellement au format du support.
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Le tracé de cette étape 100% gersoise sera plus reposant qu’hier, même si la
faible distance devrait rendre le peloton nerveux. D’autant que Richard Carapaz,
deuxième du général, ne se contentera peut-être pas de son maillot blanc. Les
deux champions pourraient batailler en vue des bonifications allouées lors des
M A I / J U I N 2 016
2 sprints intermédiaires. Comme aujourd’hui, cette étape s’annonce haletante.
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1. Team SKY
2. Fortunéo-Vital Concept
3. BMC Racing Team
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1. Silvan DILLIER
2. Richard CARAPAZ +1”
3. Kenny ELISSONDE +1’38”

