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AG2R LA MONDIALE (France)
Hugo HOULE (Canada)
23 ans, professionnel en 2011
Palmarès : 2e du Tour de Beauce 2012
Cette saison : 2e du championnat du Canada Clm.
Le Québécois représente logiquement l’équipe française sur le Challenge Sprint Pro où il aura à cœur de
s’illustrer devant son public.

ASTANA PRO TEAM (KAZAKHSTAN)
Enrico GASPAROTTO (Italie)
32 ans, professionnel en 2005
Palmarès : 9 victoires dont le championnat d’Italie 2005 et Amstel Gold Race 2012
Cette saison : 8e Amstel Gold Race
Sa pointe de vitesse s’est un peu émoussée, mais l’Italien reste redoutable sur des sprints en côte et en petit
comité. Dans un bon jour, il peut être l’homme de la situation.

BELKIN PRO CYCLING TEAM (PAYS‐BAS)
Nick VAN DER LIJCKE (Pays‐Bas)
22 ans, professionnel en 2010
Palmarès : 5 victoires dont Beverbeek Classic 2013
Cette saison : 15e Tour de Wallonie
Le prometteur rouleur néerlandais s’apprête à boucler sa première saison dans l’élite. Un talent en devenir
qui a l’occasion de faire parler de lui.

BMC RACING TEAM (ETATS‐UNIS)
Silvan DILLIER (Suisse)
24 ans, professionnel en 2011
Palmarès : 1 victoire, 2e étape Tour d’Alberta 2013
Cette saison : 2e GP du Canton d’Argovie, 3e Tour de Wallonie
S’il s’était révélé l’an dernier aux yeux du public canadien lors du Tour de l’Alberta, le Suisse impressionne
cette année par sa constance au plus haut niveau et ses qualités de puncheur.

CANNONDALE (ITALIE)
Jean‐Marc MARINO (France)
31 ans, professionnel en 2006
Palmarès : 5e GP de Plumelec 2007
Cette saison : 22e Tour de Taïwan
L’arrivée de Sojasun comme co‐partenaire de Cannondale lui a permis de poursuivre sa carrière chez les
professionnels où il a confirmé ses qualités d’équipier lors du dernier Tour de France auprès de Peter Sagan.

FDJ.fr (FRANCE)
Laurent PICHON (France)
28 ans, professionnel en 2010
Palmarès : 4 victoires dont Boucles de la Mayenne 2012
Cette saison : 3e Paris‐Camembert
Équipier apprécié, capable de jouer sa carte en fonction des circonstances, le Breton sait se révéler rapide et
adroit lors d’arrivées en petit groupe.

GARMIN‐SHARP (ETATS‐UNIS)
Steele VON HOFF (Australien)
26 ans, professionnel en 2011
Palmarès : 4 victoires dont 2 étapes du Tour de Guadeloupe 2012
Cette saison : 8e championnat d’Australie
Troisième d’étape sur le Tour Down Under ou le Tour de Bavière, l’Australien a le profil d’un futur bon
sprinteur. Le concept du Challenge Sprint Pro devrait lui plaire.

LAMPRE‐MERIDA (ITALIE)
Manuele MORI (Italie)
34 ans, professionnel en 2004
Palmarès : 1 victoire, Japan Cup 2007
Cette saison : 18e Eneco Tour
C’est sa pointe de vitesse qui lui a permis de se forger une jolie réputation sur les courses d’un jour. À lui de
démontrer qu’elle reste encore très efficace.

LOTTO‐BELISOL (BELGIQUE)
Gert DOCKX (Belgique)
26 ans, professionnel en 2010
Palmarès : 2 victoires, 2 étapes Tropicale Amissa Bongo 2013
Cette saison : 12e Ronde de Drenthe
Membre régulier du train qui emmène les sprints de l’Allemand Greipel, le Belge a des qualités de vitesse
mais il doit encore s’affirmer.

MOVISTAR TEAM (ESPAGNE)
José‐Joaquin ROJAS (Espagne)
29 ans, professionnel en 2006
Palmarès : 8 victoires dont championnat d’Espagne 2011
Cette saison : 1 victoire (1re étape Tour de Castille‐Leon), 4e Paris‐Nice
Coureur complet capable de briller sur des terrains très variés, l’Espagnol est très souvent placé mais
rarement gagnant. Sur une épreuve comme le Challenge Sprint Pro, il faut le ranger parmi les favoris.

ORICA‐GREENEDGE (AUSTRALIE)
Matthews GOSS (Australie)
27 ans, professionnel depuis 2006
Palmarès : 21 victoires dont GP de Plouay 2010 et Milan‐San Remo 2011
Cette saison : 2e d’une étape de Paris‐Nice
Troisième du Challenge Sprint Pro en 2012, l’Australien a le profil‐type du vainqueur. Même s’il tarde à
retrouver le niveau qui en faisait l’un des tous meilleurs sprinteurs du monde au début de la décennie.

TEAM EUROPCAR (FRANCE)
Bryan COQUARD (France)
22 ans, professionnel en 2013
Palmarès : 11 victoires dont Châteauroux‐Classic 2013
Cette saison : 5 victoires dont Paris‐Camembert
Le talentueux finisseur français remet son titre en jeu sur le Challenge Sprint Pro, une épreuve où son passé
de pistard (vice‐champion olympique de l’omnium en 2012) et ses qualités de sprinteur s’expriment
parfaitement. Il peut devenir le premier coureur à réaliser le doublé.

TEAM GIANT‐SHIMANO (PAYS‐BAS)
Thierry HUPOND (France)
29 ans, professionnel en 2008
Palmarès : 1 victoire, 4e étape 4 Jours de Dunkerque 2014
Cette saison : 1 victoire
S’il travaille beaucoup pour ses sprinteurs Kittel et Degenkolb, l’Isérois, qui a décroché sa première victoire
chez les professionnels cette année, n’hésite jamais à aller de l’avant.

TEAM KATUSHA (RUSSIE)
Alexander PORSEV (Russie)
28 ans, professionnel en 2008
Palmarès : 6 victoires dont 1re étape Tour du Luxembourg 2013
Cette saison : 1 victoire (championnat de Russie), 3e World Ports Classic
Dans l’ombre de son équipier, le Norvégien Kristoff, le champion de Russie reste pourtant une valeur sûre.
Mais victime d’une fracture de la clavicule le 14 août dernier, il revient tout juste à la compétition sur les
épreuves canadiennes.

TEAM SKY (GRANDE‐BRETAGNE)
Nathan EARLE (Grande‐Bretagne)
26 ans, professionnel en 2008
Palmarès : 10 victoires dont New Zealand Classic 2013
Cette saison : 12e Tour du Haut‐Var
Sa saison 2013 où il dominait les sprints des épreuves océaniques a convaincu les dirigeants de la puissante
formation britannique de l’enrôler en début d’année mais l’Australien est encore en phase d’apprentissage.

TINKOFF‐SAXO (RUSSIE)
Matti BRESCHEL (Danemark)
30 ans, professionnel en 2004
Palmarès : 21 victoires dont A Travers la Flandre 2010
Cette saison : 3 victoires dont Tour du Luxembourg
Avec son expérience et une belle pointe de vitesse, le Danois devrait être l’un des acteurs d’une épreuve
qu’il va découvrir.

TREK FACTORY RACING (ETATS‐UNIS)
Hayden ROULSTON (Nouvlle‐Zélande)
33 ans, professionnel en 2003
Palmarès : 14 victoires dont 7e étape Tour de Pologne 2003
Cette saison : 1 victoire (championnat de Nouvelle‐Zélande)
Le quadruple champion de Nouvelle‐Zélande s’est forgé une belle expérience en près de dix ans de carrière
où il a notamment côtoyé Mark Cavendish. En forme, il peut créer la surprise.

