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Nogaro, le 18 juin 2017

Tom Scully résiste in extremis au retour du peloton sur la 4e et 
dernière étape de la Route du Sud – La Dépêche du Midi.
Sur la dernière étape le peloton, assomé par la chaleur, n’est pas parvenu à revenir 
sur les 9 échappés du jour. Le néo-zélandais Tom Scully s’impose sur un fil au terme 
d’un sprint serré. Silvan Dillier n’a pas été inquiété et remporte la 41e édition de la 
Route du Sud – La Dépêche du Midi.LA ROUTE DU SUD
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Résumé de l’étape du jour : Tom Scully au nez et à la barbe des sprinters

Le départ a été donné ce matin de Saint-Michel, dans le Gers, en présence de 
madame le Maire, Thérèse Bourges. Le village et ses 263 âmes, membre de la 
communauté de communes Astarac Arros en Gascogne, a vu sa population se 
démultiplier pour accueillir avec enthousiasme les coureurs de la Route du Sud – 
La Dépêche du Midi.

L’étape du jour s’est courue en intégralité dans le Gers sous une météo caniculaire. 
9 coureurs sont encore suffisamment frais pour former l’échappée du jour au 
kilomètre 15. On retrouve notamment Johan Le Bon (FDJ), Mathias Le Turnier 
(Cofidis), Tom Scully (Cannondale-Drapac) et Julien Antomarchi (Roubaix-Lille 
Métropole). Une échappée qui convient parfaitement à Silvan Dillier, qui n’a plus 
à se soucier des bonifications allouées lors des sprints intermédiaires et peut 
aborder sereinement l’arrivée.

L’équipe Sky, aidée par la formation Movistar, contrôle parfaitement l’écart : au 
1er passage sur les stands du circuit de Nogaro, le retard n’est que de 2 minutes. 
La chaleur extrême semble calmer les ardeurs des coureurs. L’écart diminue 
lentement, mais sûrement : il n’est plus que de 45 secondes à l’approche des dix 
derniers kilomètres. Mais les 9 fugitifs ont gardé suffisamment de forces pour 
accélérer. Dans le peloton, seule l’Armée de Terre vient prêter main forte aux 
équipes Sky et Movistar. À l’entrée sur la piste du Ciruit de Nogaro, les coureurs 
se tiennent dans un mouchoir de poche. Devant, Johan Le Bon (FDJ) tente de 
s’échapper dans les virages, mais il est rapidement rejoint. Le peloton aperçoit les 
échappés, de plus en plus prêt… Mais il vient mourir dans la roue des courageux 
du jour. Tom Scully (Cannondale-Drapac) était le plus costaud sur la ligne droite 
finale : il s’impose devant Mathias Le Turnier (Cofidis) et Jérôme Mainard (Armée 
de Terre). 2e victoire d’étape consécutive pour la Cannondale-Drapac, pour qui 
cette 41e édition de la Route du Sud – La Dépêche du Midi a été un grand succès.

Succès retentissant également pour Silvan Dillier et son équipe BMC. L’échappée 
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Classement général
(Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée)

1. Silvan DILLIER
2. Richard CARAPAZ +7”

3. Kenny ELISSONDE +1’44”

Classement par points
(Conseil Départemental du Tarn)

1. Silvan DILLIER 43pts
2. Elia VIVIANI 29pts

3. Carlos BARBERO 23pts

Classement de la montagne
(Conseil Départemental des 

Hautes-Pyrénées)

1. Silvan DILLIER 34pts
2. Pierre ROLLAND 30pts
3. Gianni MOSCON 28pts

Classement du meilleur jeune
(Ynergie)

1. Richard CARAPAZ
2. Gianni MOSCON +5’31”

3. Bakhtiyar KOZHATAYEV +6’52”

Podium de l’étape
(Radio 100%)

1.Tom SCULLY
2.Mathias LE TURNIER m.t.
3. Jérôme MAINARD m.t.

Classement par équipe
(La Dépêche du Midi)

1. Team SKY
2. Fortunéo-Vital Concept

3. BMC Racing Team

d’aujourd’hui lui a permis de protéger son maillot rouge. Il termine au sein du 
peloton et devance l’équatorien Richard Carapaz (Movistar), meilleur jeune, qui 
termine à 7 secondes. Kenny Elissonde complète le podium (Sky). Omniprésent 
sur toute la course, le Suisse remporte également le maillot vert du classement 
par points et le maillot bleu du meilleur grimpeur.

PALMARÈS 2017
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Village d’arrivée au Circuit de Nogaro : passion et célébration de la vitesse

Comme lors de la 2e journée à Albi en 2016, les sprinteurs ont été inspirés par 
la piste du Circuit Paul Armagnac de Nogaro, qui savent rendre hommage aux 
as de la route. Les passionnés et les familles sont venues assister en très grand 
nombre aux deux passages des coureurs et de la caravane. Un grand merci à la 
direction du circuit, à l’Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac et au Maire 
de la commune Christian Peyret, sans qui cette grande fête finale n’aurait pas été 
aussi belle.

Succès populaire et sportif pour la 41e Route du Sud - La Dépêche du Midi

Tout au long de cette 41e édition, le public a répondu présent sur les routes 
de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Les villages départ et arrivée 
ont réservé un accueil splendide à la caravane et aux coureurs, pour une fête 
permanente sur les 4 jours de compétition.

Le scénario de l’épreuve s’est décanté dès la première étape sur les reliefs de 
l’Espinouse, et les grands favoris n’ont pu rattraper le retard dans l’étape reine. 
Silvan Dillier, époustouflant dans les échappées, s’est montré le plus fort en 
raflant les 3 principaux maillots distinctifs : le maillot rouge de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, le maillot vert du Conseil Départemental du Tarn et le 
maillot bleu du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées. Richard Carapaz, 
malgré sa superbe étape de montagne, s’incline pour 7 petites secondes. Il 
remporte néanmoins le maillot blanc Ynergie et peut envisager un avenir 
radieux. Les sprinters ont su s’exprimer vendredi, tandis que les échappées ont 
pu saisir leur chance sur la dernière étape.

Un grand merci aux partenaires, aux villes étapes et bien sûr aux coureurs qui ont 
animé cette 41e édition de la Route du Sud – La Dépêche du Midi. L’épreuve s’est 
parfaitement déroulée sous la houlette du Président Pierre Caubin et des 200 
bénévoles présents tout au long de la course. Rendez-vous l’année prochaine 
avec un parcours toujours plus attractif et les plus grandes équipes du peloton.


