
	

	 	 Le	Tour	est	lancé	!!	



	

	

1	1ère	étape	

11/01/2019	

Avant	 le	 grand	 départ,	 donné	 cet	 après-midi	 sur	 l’île	 de	 Noirmoutier,	 la	
traditionnelle	présentation	des	équipes	a	eu	 lieu	ce	matin	place	Napoléon	à	 la	Roche-
sur-Yon.	

	

	
	

	 	

Equipe	AsPhalte	

- Peggy	Soussey-Marieh	(à	droite	
avec	son	dossard	14)	

- Pierrick	Rack	(à	gauche)	

Equipe	Poumon	

- Raymond	Coquiveille	
	

- Stefano	Sovedeso	

Equipe	GAN	1998	

- Simon	Moncassin	
- Romain	Durand	
- Eric	Chanteur	



	

	

2	1ère	étape	

11/01/2019	

Résumé	de	la	première	étape	
	

	 	

Les	 coureurs	 sur	 la	 ligne	 de	 départ.	
L’ambiance	semble	détendue	

Le	premier	tiers	de	la	course	se	déroule	
sur	 un	 rythme	 extremment	 faible,	 et	
personne	 ne	 semble	 vouloir	 prendre	 la	
course	à	son	compte.	



	

	

3	1ère	étape	

11/01/2019	

	 	

Dès	 les	 premiers	 mètres	 de	 la	 côte	 de	
Vix,	 Raymond	 Coquiveille	 plante	 une	
seconde	 banderille	 et	 fait	 exploser	 le	
peloton.	 Un	 groupe	 de	 4	 coureur	 se	
détache	 rapidement	:	 Raymond	
Coquiveille	 /	 Peggy	 Soussey-Marieh	 /	
Pierrick	Rack		/	Romain	Durand.	

Derrière,	 les	 sprinteurs	 sont	 à	 la	 peine,	
et	 Eric	 Chanteur	 se	 démène	 pour	
permettre	 à	 Simon	 Moncassin	 de	
recoller.	

Très	 logiquement,	 c’est	 Raymond	
Coquiveille	qui	empoche	les	points	pour	
le	classement	du	meilleur	grimpeur.	

La	 première	 attaque	 de	 ce	 tour	 est	 à	
mettre	à	l’actif	de	Raymond	Coquiveille,	
qui	voit	Pierrick	Rack	se	joindre	à	lui.	
Sous	 l’impulsion	 de	 Romain	 Durand	 et	
de	Peggy	Soussey-Marieh,	le	peloton	se	
regroupe	au	pied	de	la	côte	de	Vix,	seule	
difficulté	de	la	journée.	
	



	

	

4	1ère	étape	

11/01/2019	

	 	

Au	 prix	 d’un	 effort	 particulièrement	
intense,	 et	 grâce	 au	 travail	 de	 son	
équipier	 Eric	 Chanteur,	 Simon	
Moncassin	 fait	 un	 retour	 exceptionnel,	
laissant	 Raymond	 Coquiveille	 et	 Peggy	
Soussey-Marieh	 sur	 place.	 (Victimes	
d’une	 grosse	 défaillance,	 ils	 sont	
littéralement	scotches	à	la	route).	

La	 gagne	 se	 jouera	 donc	 entre	 les	
hommes	 de	 l’équipe	 GAN1998	 et	
Pierrick	Rack.	

Poursuivant	 sur	 leur	 lancée,	 les	 4	
échappés	 poursuivent	 leur	 efforts	 et	 se	
présentent	au	sprint	 intermédiaire	de	la	
Tranche	sur	Mer.	

	C’est	Pierrick	Rack	qui	se	montre	le	plus	
rapide,	et	qui	tente	de	s’échapper	par	la	
meme	 occasion.	 Raymond	 Coquiveille	
et	 Peggy	 Soussey-Marieh	 coincent,	 et	
seul	 Romain	 Durand	 est	 capable	
d’accrocher	sa	roue.	

Le	 peloton	 quant	 à	 lui,	 est	 toujours	
mené	par	Eric	Chanteur.	



	

	

5	1ère	étape	

11/01/2019	

	

Derrière,	Pierrick	Rack	règle	le	sprint	du	
peloton	 juste	 devant	 Simon	 Moncassin	
qui	 paye	 certainement	 les	 efforts	
consentis	 pour	 rentrer	 sur	 la	 tête	 de	 la	
course.		

Se	 sentant	 moins	 fort	 que	 ses	 2	
compagnons	 d’échappée	 (et	
certainement	 étant	 plus	 frais	 qu’eux),	
Romain	Durand	 tente	sa	chance	sous	la	
flamme	 rouge.	Derrière,	 son	 coéquipier	
Simon	 Moncassin	 se	 contente	 de	
contrôler	 Pierrick	 Rack,	 le	 laissant	 filer	
vers	la	victoire!	

Romain	 Durand	 s’impose	 en	 solitaire	 à	
Fontenay	 le	 Comte,	 au	 terme	 d’une	
course	parfaitement	maitrisée.	


