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AG2R	  LA	  MONDIALE	  (France)	  

Hugo	  HOULE	  (Canada)	  
22	  ans,	  professionnel	  depuis	  2011.	  
Palmarès	  :	  2e	  du	  Tour	  de	  Beauce	  2012.	  
Cette	  saison	  :	  5e	  du	  championnat	  du	  Canada	  contre-‐la-‐montre.	  

Le	  Québécois	  représente	  logiquement	  l’équipe	  française	  sur	  le	  Challenge	  Sprint	  Pro	  où	  sa	  force	  peut	  lui	  
permettre	  de	  tirer	  son	  épingle	  du	  jeu.	  

ASTANA	  PRO	  TEAM	  (KAZAKHSTAN)	  

Alexey	  LUTSENKO	  (Kazakhstan)	  
21	  ans,	  professionnel	  depuis	  2012.	  
Palmarès	  :	  champion	  du	  monde	  espoirs	  2012.	  	  
Cette	  saison	  :	  69e	  Critérium	  du	  Dauphiné.	  

Depuis	  son	  titre	  mondial	  espoirs	  en	  septembre	  2012,	  le	  Kazakh	  s’est	  vite	  intégré	  chez	  les	  «	  grands	  ».	  Et	  
malgré	  son	  jeune	  âge,	  ses	  dirigeants	  n’ont	  pas	  hésité	  à	  lui	  faire	  découvrir	  le	  Tour	  de	  France	  dès	  cette	  année	  
(abandon	  à	  la	  18e	  étape).	  

BELKIN	  PRO	  CYCLING	  TEAM	  (PAYS-‐BAS)	  

Moreno	  HOFLAND	  (Pays-‐Bas)	  
22	  ans,	  professionnel	  depuis	  2010.	  
Palmarès	  :	  5	  victoires	  dont	  2	  étapes	  du	  Tour	  de	  l’Avenir	  (2011,	  2012).	  
Cette	  saison	  :	  43e	  Ronde	  de	  Zélande	  

Jeune	  sprinteur	  encore	  en	  apprentissage,	  parmi	  les	  meilleurs	  chez	  les	  espoirs,	  le	  Néerlandais	  a	  obtenu	  deux	  
podiums	  cette	  année	  sur	  des	  arrivées	  massives	  du	  Tour	  de	  Turquie	  ou	  du	  Danemark.	  

BMC	  RACING	  TEAM	  (ÉTATS-‐UNIS)	  

Lawrence	  WARBASSE	  (États-‐Unis)	  
23	  ans,	  professionnel	  depuis	  2013	  
Palmarès	  :	  néant	  
Cette	  saison	  :	  28e	  Tour	  de	  l’Utah	  

Révélé	  par	  ses	  performances	  sur	  la	  Ronde	  de	  l’Isard	  (5e)	  et	  au	  Tour	  de	  l’Avenir	  (16e)	  l’an	  dernier,	  l’Américain	  
progresse	  pas	  à	  pas.	  Un	  coureur	  à	  découvrir.	  
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CANNONDALE	  PRO	  CYCLING	  (ITALIE)	  

Michel	  KOCH	  (Allemagne)	  
21	  ans,	  professionnel	  depuis	  2010	  
Palmarès	  :	  néant	  
Cette	  saison	  :	  17e	  du	  Grand	  Prix	  de	  Francfort	  
	  
Recruté	  l’hiver	  dernier	  par	  la	  formation	  italienne,	  le	  jeune	  allemand	  a	  découvert	  le	  WorldTour.	  Et	  il	  a	  étalé	  
sans	  complexes	  les	  qualités	  d’un	  excellent	  rouleur,	  capable	  de	  se	  mêler	  à	  la	  lutte	  pour	  la	  victoire	  lors	  d'une	  
étape	  du	  récent	  Tour	  de	  l'Utah.	  

EUSKALTEL-‐EUSKADI	  (ESPAGNE)	  

Gorka	  IZAGIRRE	  (Espagne)	  
25	  ans,	  professionnel	  depuis	  2009	  
Palmarès	  :	  3	  victoires	  dont	  au	  Prix	  de	  Villafranca	  2011	  et	  2012	  
Cette	  saison	  :	  7e	  Tour	  Down	  Under	  

Moins	  en	  vue	  que	  son	  frère	  cadet	  Ion,	  le	  Basque	  sait	  pourtant	  faire	  valoir	  de	  belles	  qualités	  et	  sur	  tous	  les	  
terrains.	  Il	  peut	  surprendre	  sur	  cette	  épreuve	  atypique.	  

FDJ.fr	  (FRANCE)	  

Dominique	  ROLLIN	  (Canada)	  
30	  ans,	  professionnel	  depuis	  2001	  
Palmarès	  :	  6	  victoires	  dont	  la	  4e	  étape	  du	  Tour	  de	  Californie	  2008	  
Cette	  saison	  :	  6e	  du	  GP	  de	  Cholet-‐Pays	  de	  Loire	  

Solide	  capitaine	  de	  route,	  sur	  les	  classiques	  flandriennes	  notamment,	  le	  Québécois	  a	  l’occasion	  d’exprimer	  
sa	  pointe	  de	  vitesse.	  Et	  devant	  son	  public,	  la	  motivation	  sera	  grande.	  

GARMIN	  SHARP	  (ÉTATS-‐UNIS)	  

Fabian	  WEGMANN	  (Allemagne)	  
30	  ans,	  professionnel	  depuis	  2002	  
Palmarès	  :	  16	  victoires	  dont	  le	  GP	  de	  Francfort	  2009	  et	  2010	  
Cette	  saison	  :	  12e	  Amstel	  Gold	  Race	  

Redoutable	  quand	  il	  dispute	  une	  victoire	  en	  petit	  groupe,	  l’Allemand	  a	  toujours	  été	  à	  l’aise	  sur	  l’arrivée	  du	  
Grand	  Prix	  Cycliste	  de	  Québec	  (7e	  en	  2010,	  4e	  en	  2011,	  8e	  en	  2012).	  Une	  bonne	  occasion	  pour	  s’essayer	  au	  
Challenge	  Sprint	  Pro.	  
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KATUSHA	  (RUSSIE)	  

Rudiger	  SELIG	  (Allemagne)	  
24	  ans,	  professionnel	  en	  2012	  
Palmarès	  :	  1	  victoire,	  Limbourg	  Classic	  2013	  
Cette	  saison	  :	  1	  victoire,	  7e	  ProRace	  Berlin	  
	  
Dans	  le	  cercle	  du	  sprint	  allemand	  riche	  en	  tête	  d’affiche	  (Greipel,	  Kittel,	  Degenkolb),	  il	  fait	  figure	  de	  jeune	  
promesse.	  Et	  en	  remportant	  la	  difficile	  Limbourg	  Classic	  au	  printemps,	  il	  a	  démontré	  qu’il	  prenait	  de	  
l’assurance.	  	  

LAMPRE-‐MERIDA	  (ITALIE)	  

Daniele	  PIETROPOLLI	  (Italie)	  
33	  ans,	  professionnel	  depuis	  2003	  
Palmarès	  :	  8	  victoires	  dont	  au	  Trophée	  Laigueglia	  2011	  
Cette	  saison	  :	  8e	  Tour	  Down	  Under	  

S’il	  gagne	  moins	  depuis	  qu’il	  a	  rejoint	  le	  circuit	  WorldTour	  et	  les	  rangs	  de	  l’équipe	  Lampre,	  le	  Vénétien	  reste	  
un	  redoutable	  finisseur,	  précieux	  pour	  emmener	  les	  sprints	  de	  ses	  leaders.	  

LOTTO	  BELISOL	  (BELGIQUE)	  

Jens	  DEBUSSCHERE	  (Belgique)	  
24	  ans,	  professionnel	  depuis	  2011	  
Palmarès	  :	  5e	  Sun	  Tour	  2011	  
Cette	  saison	  :	  27e	  Tour	  des	  Flandres	  
	  
Pour	  sa	  troisième	  saison	  professionnelle,	  le	  Flamand	  aura	  eu	  l’occasion	  de	  donner	  un	  aperçu	  de	  sa	  pointe	  
de	  vitesse,	  à	  Paris-‐Nice	  ou	  au	  Tour	  de	  Picardie.	  

MOVISTAR	  TEAM	  (ESPAGNE)	  

Francisco	  VENTOSO	  (Espagne)	  
31	  ans,	  professionnel	  depuis	  2004.	  
Palmarès	  :	  29	  victoires	  dont	  Paris-‐Bruxelles	  2010	  
Cette	  saison	  :	  11e	  Milan-‐San	  Remo	  

Déçu	  de	  ne	  pas	  avoir	  décroché	  le	  moindre	  bouquet	  cette	  saison,	  l’Espagnol,	  lauréat	  d’étape	  sur	  le	  Tour	  
d’Italie	  ou	  d’Espagne	  par	  le	  passé,	  demeure	  un	  redoutable	  sprinteur.	  
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OMEGA	  PHARMA	  -‐	  QUICK-‐STEP	  CYCLING	  TEAM	  (BELGIQUE)	  

Matteo	  TRENTIN	  (Italie)	  
24	  ans,	  professionnel	  depuis	  2011	  
Palmarès	  :	  1	  victoire,	  14e	  étape	  Tour	  de	  France	  2013	  
Cette	  saison	  :	  idem	  

L’Italien	  est	  l’une	  des	  révélations	  du	  dernier	  Tour	  de	  France.	  Néophyte	  de	  l’épreuve,	  il	  avait	  crevé	  l’écran	  en	  
remportant,	  au	  sprint,	  l’étape	  de	  Lyon.	  Rapide,	  malin	  et	  endurant,	  il	  sera	  l’un	  des	  hommes	  à	  suivre.	  

ORICA	  GREENEDGE	  (AUSTRALIE)	  

Matthew	  GOSS	  (Australie)	  
26	  ans,	  professionnel	  depuis	  2006	  
Palmarès	  :	  21	  victoires	  dont	  le	  Grand	  Prix	  de	  Ouest-‐France	  en	  2010	  et	  Milan-‐San	  Remo	  2011	  
Cette	  saison	  :	  1	  victoire,	  2e	  étape	  de	  Tirreno-‐Adriatico	  

Troisième	  du	  Challenge	  Sprint	  Pro	  l’an	  dernier,	  l’Australien	  aura	  un	  goût	  de	  revanche	  cette	  année.	  S’il	  n’est	  
pas	  le	  plus	  gros	  collectionneur	  de	  bouquets,	  il	  reste	  un	  sprinteur	  de	  classe	  mondiale.	  

RADIOSHACK	  LEOPARD	  (LUXEMBOURG)	  

Danilo	  HONDO	  (Allemagne)	  
39	  ans,	  professionnel	  depuis	  1997	  
Palmarès	  :	  53	  victoires	  dont	  2	  étapes	  du	  Tour	  d’Italie	  2001	  
Cette	  saison	  :	  30e	  Gand-‐Wevelgem	  

S’il	  ne	  gagne	  plus	  depuis	  trois	  ans	  et	  s’est	  fait	  une	  réputation	  de	  lanceur	  pour	  Petacchi	  ou	  Hunter,	  le	  
vétéran	  allemand	  pourrait	  s’avérer	  un	  adversaire	  coriace	  sur	  ce	  type	  d’épreuve.	  

SKY	  PROCYCLING	  (GRANDE-‐BRETAGNE)	  

Geraint	  THOMAS	  (Grande-‐Bretagne)	  
27	  ans,	  professionnel	  depuis	  2007	  
Palmarès	  :	  4	  victoires	  sur	  route,	  double	  champion	  olympique	  et	  triple	  champion	  du	  monde	  sur	  piste	  
Cette	  saison	  :	  1	  victoire,	  2e	  étape	  Tour	  Down	  Under	  (3e	  du	  classement	  final)	  
	  
Poursuiteur	  de	  grand	  talent,	  ce	  Gallois	  d’origine	  s’est	  d’abord	  bâti	  une	  solide	  réputation	  sur	  la	  piste.	  Depuis	  
les	  JO	  de	  Londres	  où	  il	  s’est	  offert	  une	  nouvelle	  médaille	  d’or	  (poursuite	  par	  équipes),	  il	  a	  redonné	  la	  
priorité	  à	  la	  route.	  Malgré	  un	  trait	  de	  fracture	  à	  la	  hanche	  sur	  le	  Tour	  de	  France,	  il	  s’est	  révélé	  un	  équipier	  
courageux.	  Le	  format	  du	  Challenge	  Sprint	  Pro	  devrait	  le	  séduire.	  
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TEAM	  ARGOS-‐SHIMANO	  (PAYS-‐BAS)	  

Luka	  MEZGEC	  (Slovénie)	  
25	  ans,	  professionnel	  depuis	  2010	  
Palmarès	  :	  8	  victoires	  dont	  le	  Mémorial	  Lasaka	  2011	  
Cette	  saison	  :	  2e	  Halle-‐Ingooigem	  

Longtemps	  confiné	  à	  des	  équipes	  de	  troisième	  niveau,	  le	  Slovène	  découvre	  le	  très	  haut-‐niveau	  cette	  saison	  
sans	  problèmes,	  avec	  notamment	  trois	  podiums	  sur	  des	  arrivées	  massives	  du	  Tour	  d’Italie.	  

TEAM	  SAXO-‐TINKOFF	  (DANEMARK)	  

Rory	  SUTHERLAND	  (Australie)	  
31	  ans,	  professionnel	  depuis	  2002	  
Palmarès	  :	  8	  victoires	  dont	  Tour	  de	  Beauce	  2012	  
Cette	  saison	  :	  6e	  Klasika	  Primavera	  

Formé	  aux	  Pays-‐Bas	  avant	  d’évoluer	  durant	  sept	  ans	  sur	  le	  circuit	  américain,	  l’Australien	  est	  d’abord	  un	  
coureur	  complet,	  à	  son	  aise	  sur	  les	  courses	  par	  étapes	  d’une	  semaine.	  

VACANSOLEIL	  –	  DCM	  PRO	  CYCLING	  TEAM	  (PAYS-‐BAS)	  

Danny	  VAN	  POPPEL	  (Pays-‐Bas)	  
20	  ans,	  professionnel	  depuis	  2012	  
Palmarès	  :	  1	  victoire,	  1ere	  étape	  du	  Tour	  de	  Leon	  2012	  
Cette	  saison	  :	  5e	  Ride	  London	  Classic	  

Plus	  jeune	  coureur	  engagé	  sur	  le	  dernier	  Tour	  de	  France	  où	  il	  est	  passé	  près	  de	  la	  victoire	  sur	  la	  première	  
étape	  (3e),	  le	  fils	  cadet	  de	  Jean-‐Paul,	  grand	  sprinteur	  au	  carrefour	  des	  années	  80-‐90,	  a	  hérité	  d’une	  très	  
belle	  pointe	  de	  vitesse.	  Un	  coureur	  à	  suivre.	  

TEAM	  EUROPCAR	  (FRANCE)	  

David	  VEILLEUX	  (Canada)	  
25	  ans,	  professionnel	  depuis	  2007	  
Palmarès	  :	  9	  victoires	  dont	  Les	  3	  Vallées	  Varésines	  2012	  
Cette	  saison	  :	  2	  victoires	  dont	  la	  1e	  étape	  Critérium	  du	  Dauphiné	  

Battu	  au	  premier	  tour	  lors	  des	  deux	  premières	  éditions	  du	  Challenge	  Sprint	  Pro,	  le	  Québécois	  sait	  qu’il	  
n’aura	  pas	  la	  partie	  facile	  face	  à	  des	  coureurs	  plus	  rapides.	  Il	  va	  compenser	  avec	  l’énorme	  motivation	  de	  
courir	  devant	  les	  siens.	  
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ÉQUIPE	  NATIONALE	  DU	  CANADA	  (CANADA)	  

Zach	  BELL	  (Canada)	  
30	  ans,	  professionnel	  depuis	  2005	  
Palmarès	  :	  5	  victoires	  dont	  le	  championnat	  canadien	  sur	  route	  2013	  
Cette	  saison	  :	  3	  victoires	  dont	  le	  championnat	  canadien	  sur	  route	  2013	  
	  
Sacré	  champion	  canadien	  en	  juin	  à	  Saint-‐Georges,	  Zach	  Bell	  est	  nul	  autre	  que	  le	  vainqueur	  sortant	  du	  
Challenge	  Sprint	  Pro	  où	  il	  avait	  dominé	  l’an	  dernier	  son	  compatriote	  Rémi	  Pelletier-‐Roy.	  Il	  sera	  l’un	  des	  
favoris	  de	  l’épreuve.	  	  

	  

 


