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WORLDTEAMS
AG2R LA MONDIALE (FRA)
Au plus haut‐niveau depuis 24 ans, la formation française a encore brillé sur le dernier Tour de France avec la deuxième place
de Romain Bardet, l’une des vedettes annoncées sur les épreuves canadiennes. Une réussite qui contraste avec un compteur
de victoires bloqué à six succès, mais qui dit mal l’influence de l’équipe dirigée par Vincent Lavenu tout au long de la saison.
Date de création : 1992. Victoires 2016 (au 22 août) : 6
LES HOMMES A SUIVRE
Romain Bardet (FRA) : 24 ans, professionnel en 2012. Palmarès : 5 victoires dont deux étapes du Tour de France. Cette
saison : 1 victoire ; 2e du Tour de France, 2e Critérium du Dauphiné, 2e Tour d’Oman. En 2016, le grimpeur français a poursuivi
son ascension dans la hiérarchie mondiale où il a été l’un des rares capables de bousculer Chris Froome sur le Critérium du
Dauphiné comme sur le Tour de France. Fatigué après les Jeux olympiques, il lance sa fin de saison au Canada où il s’est déjà
illustré (5e à Montréal en 2014, 7e en 2015).
Alexis Vuillermoz (FRA) : 28 ans, professionnel en 2013. Palmarès : 5 victoires dont 8e étape Tour de France 2015. Cette
saison : 2e GP de Plumelec, 3e championnat de France. Une série de chutes et de soucis de santé ont empêché l’ancien
spécialiste du vélo de montagne de confirmer une saison 2015 emballante. Mais depuis le Tour de France, ce redoutable
puncheur, sélectionné pour les Jeux olympiques à Rio (23e) semble proche de retrouver la grande forme.
Hugo Houle (CAN) : 25 ans, professionnel en 2011. Palmarès : 1 victoire, Championnat du Canada clm 2015. Cette saison : 2e
Tour de Beauce, 4e championnat du Canada clm. S’il a échoué dans son objectif de conserver son titre national du contre‐la‐
montre, la saison du Québécois restera marquée par sa sélection olympique où il a défendu les couleurs du Canada sur
l’épreuve en ligne comme sur le chrono. Sa deuxième participation au Tour d’Italie en mai dernier a confirmé ses progrès.

ASTANA PRO TEAM (KAZ)
La formation kazakhe dirigée par Alexandre Vinokourov, est l’une des plus puissantes du peloton, victorieuse cette année du
Tour d’Italie avec l’Italien Vincenzo Nibali. Le Tour de France aura été moins brillant pour le jeune Fabio Aru qui vient lancer
au Canada la dernière partie de sa saison. Date de création : 2006 – Victoires 2016 (au 22 août) : 27
LES HOMMES A SUIVRE
Fabio Aru (ITA) : 26 ans, professionnel depuis 2012. Palmarès : 7 victoires dont 3 étapes du Tour d’Italie 2014 et 2015, Tour
d’Espagne 2015. Cette saison : 1 victoire, 3e étape Critérium du Dauphiné, 6e Jeux olympiques. Le grimpeur italien est l’un des
talents les plus prometteurs de la nouvelle génération. Vainqueur du Tour d’Espagne à 25 ans seulement, sur le podium du
Tour d’Italie en 2014 et 2015, il a connu des débuts plus délicats sur le Tour de France en juillet dernier (13e). En vue sur la
course olympique à Rio, il va vouloir briller avant la fin de la saison.
Jakob Fuglsang (DAN) : 31 ans, professionnel depuis 2006. Palmarès : 12 victoires dont Tour du Danemark 2008, 2009 et
2010, Tour d’Autriche 2012. Cette saison : 2e Jeux olympiques, 3e Tour du Trentin. Equipier très apprécié, le Danois qui fait le
voyage au Canada pour la quatrième fois est surtout un coureur de très haut‐niveau, passé tout près en août dernier, d’un
sacre olympique. Sa faiblesse au sprint le prive jusqu’ici d’un palmarès plus éloquent.

BMC RACING TEAM (USA)
Portée par un effectif riche et cosmopolite, la formation américaine brille sur tous les terrains grâce à des pointures comme
le Belge Philippe Gilbert, vainqueur du GP de Québec en 2011 mais absent cette année, l’Australien Richie Porte arrivé cette
année ou encore le Belge Van Avermaet en or récemment à Rio. Date de création : 2007 – Victoires 2016 (au 22 août) : 24

LES HOMMES A SUIVRE
Greg Van Avermaet (BEL) : 31 ans, professionnel en 2006. Palmarès : 29 victoires dont Paris‐Tours 2011, Tirreno‐Adriatico,
Jeux olympiques 2016. Cette saison : 5 victoires dont 5e étape Tour de France. Souvent critiqué pour son incapacité à
s’imposer sur de grandes courses, le Belge vit une période dorée de sa carrière depuis l’an dernier. Il sort d’un été de rêve où
il a remporté une étape sur le Tour de France, porté le Maillot Jaune durant trois jours avant de décrocher l’or olympique.
Déjà 2e et 3e du GP de Québec, il veut inscrire son nom au palmarès des épreuves canadiennes dont il n’a manqué aucune
édition depuis 2012.
Joey Rosskopf (USA) : 26 ans, professionnel en 2010. Palmarès : 5 victoires dont Tour du Limousin 2016. Cette saison : 2
victoires ; 6e Tour d’Utah. Révélé par une victoire sur une étape contre‐a‐montre du Tour de Beauce en 2013, l’Américain
concrétise réellement depuis un mois les espoirs placés en lui. Placé sur le montagneux Tour d’Utah, lauréat du Tour du
Limousin, il arrive à maturité.

CANNONDALE‐DRAPAC PRO CYCLING TEAM (USA)
Parrainée par une marque de cycle américaine, la formation dirigée par Jonathan Vaughters a pu compter au printemps avec
le renfort de Drapac, une société australienne, dont l’équipe qu’elle soutenait en 2015 avait été invité sur les Grand Prix
cyclistes. Elle possède dans ses rangs un bon alliage de coureurs d’expérience et de jeunes talents. Date de création : 2005 –
Victoires 2016 (au 22 août) : 8
LES HOMMES A SUIVRE
Rigoberto Uran (COL) : 29 ans. Professionnel en 2006. Palmarès : 8 victoires dont 2 étapes du Tour d’Italie, GP de Québec
2015. Cette année : 7e Tour d’Italie. Le grimpeur colombien a vécu l’une des plus belles émotions de sa carrière l’an dernier
dans les rues de Québec où il avait devancé d’un souffle les puncheurs. Un cadeau d’adieu à l’équipe Etixx avant de rejoindre
la formation américaine pour laquelle il a tenu son rang sur le dernier Tour d’Italie.
Tom‐Jelte Slagter (NED) : 27 ans, professionnel en 2010. Palmarès : 8 victoires dont Tour Down Under 2013. Cette saison : 1
victoire, 1re étape Tour du Haut‐Var. Le puncheur néerlandais n’a pas manqué une édition des épreuves canadiennes du
WorldTour depuis 2012. Il tourne même autour d’un podium à Québec où il est d’une belle régularité (4e en 2015, 5e en
2012, 7e en 2013).
Mike Woods (CAN) : 29 ans, professionnel en 2013. Palmarès : 3 victoires dont 5e étape Tour d’Utah 2015. Cette saison : 5e
Tour Down Under. Passé professionnel sur le tard, le coureur d’Ottawa qui découvre l’élite cette saison, a brillé en tout début
de saison sur les routes australiennes du Tour Down Under (5e). Sélectionné olympique (55e à Rio), le grimpeur canadien va
chercher à briller devant son public.

ETIXX – QUICK STEP (BEL)
La formation belge a pris l’habitude depuis plusieurs saisons d’être la plus efficace au classement des victoires. Avec des
sprinteurs (Kittel) et des rouleurs (Tony Martin), elle ne domine plus seulement dans les classiques dans le sillage de Tom
Boonen mais sur les courses par étapes désormais avec le renfort de l’Irlandais Dan Martin (9e du Tour de France). Date de
création : 2003 – Victoires 2016 (au 22 août) : 43
LES HOMMES A SUIVRE
Julian Alaphilippe (FRA) : 24 ans, professionnel en 2013. Palmarès : 7 victoires dont Tour de Californie 2016. Cette saison : 2
victoires ; 2e Flèche Wallonne, 4e Jeux olympiques, 6e Critérium du Dauphiné. Révélé l’an dernier par ses deuxièmes places sur
les classiques ardennaises, le Français a confirmé son grand potentiel cette saison. Il tourne autour d’un succès d’envergure
qu’il a bien failli décrocher sur les derniers Jeux olympiques. Si la condition est toujours là, il sera l’un des favoris au Québec.
Tom Boonen (BEL) : 35 ans, professionnel en 2002. Palmarès : 120 victoires dont Tour des Flandres 2005, 2006 et 2012, Paris‐
Roubaix 2005, 2008, 2009, 2012, Champion du monde 2005. Cette saison : 2 victoires dont Ride London Classic, 2e Paris‐
Roubaix. Au sommet de sa carrière, le Belge qui possède l’un des plus beaux palmarès parmi les coureurs en activités, ne se
voyait s’éterniser dans les pelotons. A bientôt 36 ans, il vient pourtant de prolonger son contrat d’une saison après être passé
tout près, au printemps, d’un cinquième succès record sur Paris‐Roubaix.

FDJ (FRA)
Jusqu’au championnat de France où elle a trusté les deux titres, l’équipe de Marc Madiot vivait une première partie de saison
quasi parfaite avec la victoire de Démare sur Milan‐San Remo, l’une des classiques les plus prisées, et l’avènement de Thibaut

Pinot parmi les meilleurs mondiaux. Depuis un Tour de France que son leader a quitté, malade, l’euphorie est un peu
retombée, notamment pour Arthur Vichot, blessé à l’épaule et forfait au Canada. Date de création : 1997 – Victoires 2016 (au
22 août) : 19
LES HOMMES A SUIVRE
Anthony Roux (FRA) : 29 ans, professionnel en 2008. Palmarès : 11 victoires dont 17e étape Tour d’Espagne 2009. Cette
saison : 2e championnat de France clm. Solide rouleur, vice‐champion de France du chrono cette année derrière son leader
Thibaut Pinot, il peut endosser des responsabilités sur les courses d’un jour comme il l’avait démontré en 2015 sur le GP de
Québec (13e).

IAM CYCLING (SUI)
On sait depuis le mois de mai que la formation helvète cessera son activité en fin de saison après quatre ans de présence
dans les pelotons. Un coup dur pour le cyclisme suisse et pour tout un groupe qui a prouvé, cette saison surtout, sa
compétitivité. Pour l’heure, sept des 28 coureurs de l’effectif ont retrouvé une équipe pour 2017. Date de création : 2013 ‐
Victoires 2016 (au 22 août) : 15
LES HOMMES A SUIVRE
Jarlinson Pantano (COL) : 27 ans, professionnel en 2008. Palmarès : 3 victoires dont 15e étape Tour de France 2016. Cette
année : 2 victoires ; 4e Tour de Suisse. Le Colombien est l’une des révélations de la saison. S’il peinait à confirmer jusqu’ici sa
troisième place sur le Tour de l’Avenir 2010, il s’est imposé sur une étape du Tour de Suisse puis sur une étape du Tour de
France où il a fait preuve d’une présence impressionnante.
Martin Elmiger (SUI) : 37 ans, professionnel en 2001. Palmarès : 15 victoires dont championnat de Suisse 2001, 2010 et 2014,
Tour Down Under 2007. Cette saison : 4e Arctic Race of Norway. S’il s’apprête à boucler sa seizième et peut‐être ultime saison
au plus haut‐niveau, l’ancien champion de Suisse a encore des arguments à faire valoir comme il l’a démontré récemment en
Norvège.

LAMPRE‐MERIDA (ITA)
Présente dans l’élite depuis 25 ans, la formation italienne s’est fait une spécialité de briller sur les courses par étapes et
notamment sur les routes du Giro. Elle connaît simplement moins de réussite en 2016, à l’image du Portugais Costa, souvent
à l’attaque mais toujours à la recherche d’un premier succès. Date de création : 1991. Victoires 2016 (au 22 août) : 16
LES HOMMES A SUIVRE
Rui Costa (POR) : 29 ans. Professionnel en 2008. 22 victoires dont GP de Montréal 2011, Tour de Suisse 2012, 2013 et 2014,
Championnat du Monde 2013. Cette saison : 3e Liège‐Bastogne‐Liège, 5e Tour d’Oman, 6e Tour de Romandie. Depuis sa
victoire sur le GP de Montréal en 2011, le Portugais n’a pas manqué une édition des Grand Prix Cyclistes de Québec et de
Montréal. L’ancien champion du monde affectionne particulièrement le circuit tracé autour du Mont‐Royal où il a toujours
intégré le top 10. 10e de la course olympique à Rio, passé tout près d’un succès d’étape sur le Tour de France, il espère que le
public canadien va l’aider à renouer avec la victoire.
Diego Ulissi (ITA) : 27 ans, professionnel en 2010. 25 victoires dont 6 étapes du Tour d’Italie. Cette saison : 6 victoires dont 7e
et 11e étape Tour d’Italie ; 7e Amstel Gold Race. Cinquième l’an dernier du GP de Québec, le Toscan ne cesse de confirmer
qu’il est parmi les puncheurs les plus redoutables du peloton. Il l’a encore démontré cette année sur les routes du Tour
d’Italie où il a empoché deux étapes mais il lui manque encore une victoire de référence sur une course d’un jour.

LOTTO SOUDAL (BEL)
Financée depuis les années 80 par la loterie nationale belge, l’équipe belge est présente d’un bout à l’autre du calendrier
grâce aux succès de son sprinteur, l’Allemand Greipel, vainqueur sur les Champs‐Elysées sur le Tour de France, et révèle
régulièrement de jeunes talents comme le Belge Tim Wellens décomplexé depuis son succès sur le GP de Montréal en 2015.
Date de création : 2012 – Victoires 2016 (au 22 août) : 19
Tim Wellens (BEL) : 24 ans, professionnel en 2012. Palmarès : 9 victoires dont GP de Montréal 2015, 6e étape Tour d’Italie
2016. Cette saison : 4 victoires dont 7e étape Paris‐Nice, Tour de Pologne ; 2e championnat de Belgique. Le Belge confirme
mois après mois un potentiel rare. Son succès l’an dernier à Montréal, sous une pluie battante, avait couronné son courage.

Cette saison, il multiplie les éclairs de classe sur des étapes à Paris‐Nice ou Tour d’Italie tout en étant capable de s’adjuger le
Tour de Pologne.
Tony Gallopin (FRA) : 28 ans, professionnel en 2008. Palmarès : 7 victoires dont Clasica San Sebastian 2013, 11e étape Tour de
France 2014. Cette saison : 2e championnat de France, 2e Clasica San Sebastian, 2e Etoile de Bessèges. Le Français est toujours
l’un des meilleurs puncheurs du peloton mais la réussite n’est pas avec lui. Troisième du GP de Montréal en 2014, le neveu
d’Alain Gallopin, a connu l’une de ses plus grandes désillusions en voyant le maillot de champion de France lui échapper d’un
rien en juin dernier.

MOVISTAR TEAM (ESP)
Créée il y a 36 ans, la formation espagnole est l’une des plus imposantes du peloton professionnel. Porté par des leaders du
calibre de l’Espagnol Valverde ou du Colombien Quintana, actuellement engagés sur la Vuelta, elle possède aussi de
nombreux coureurs capables de s’imposer sur les grandes épreuves du calendrier. Date de création : 1980 – Victoires 2016
(au 22 août) : 32
LES HOMMES A SUIVRE
Jon Izagirre (ESP) : 27 ans, professionnel depuis 2010. Palmarès : 9 victoires dont 16e étape Tour d’Italie 2012, Tour de
Pologne 2015, 20e étape Tour de France 2016. Cette saison : 5 victoires dont prologue Tour de Romandie, 8e étape clm Tour de
Suisse ; 2e Tour de Suisse, 3e Tour de Romandie. Discret, le Basque pourrait prétendre à un rôle de leader dans beaucoup
d’équipes tant il fait preuve cette saison d’une solide régularité. Excellent rouleur, grimpeur doué, il brille sur les courses
d’une semaine tout en étant capable, comme sur le dernier Tour de France, de remporter l’ultime étape de montagne à
Morzine.
Jesus Herrada (ESP) : 26 ans, professionnel en 2011. Palmarès : 8 victoires dont Championnat d’Espagne 2013, 2e étape
Critérium du Dauphiné 2016. Cette saison : 1 victoire ; 2e Tour du Haut‐Var, 2e Tour de Madrid. Fidèle des Grand Prix Cyclistes
de Québec et de Montréal depuis ses débuts professionnels, le cadet des frères Herrada (son frère José, de cinq ans son aîné,
court aussi chez Movistar) est un redoutable finisseur comme il l’a démontré cette année sur une arrivée en côte du
Critérium du Dauphiné.

ORICA BIKE EXCHANGE (AUS)
La seule formation australienne de haut‐niveau, dont l’appellation a évolué en juin dernier avec l’arrivée de BikeExchange,
une firme spécialisée dans la revente de matériel au vélo, a marqué l’histoire des épreuves canadiennes avec les victoires de
Simon Gerrans, auteur d’un double mémorable en 2014. Son compatriote australien, Michael Matthews, a tout pour lui
succéder. Date de création : 2011 – Victoires 2016 (au 22 août) : 20
LES HOMMES A SUIVRE
Adam Yates (GBR) : 24 ans, professionnel en 2014. Palmarès : 4 victoires dont Clasica San Sebastian 2015. Cette saison : 4e
Tour de France, 7e Critérium du Dauphiné. Sensation de l’été après avoir terminé au pied du podium du Tour de France,
maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules, le Britannique s’avance comme l’un des fers de lance de la nouvelle
génération. Il se présente au Canada cette année sans son jumeau Simon, retenu par le Tour d’Espagne.
Michael Matthews (AUS) : 25 ans, professionnel en 2009. Palmarès : 29 victoires dont 3 étapes du Tour d’Espagne 2013 et
2014, 2 étapes du Tour d’Italie 2014 et 2015 et 10e étape Tour de France 2016. Cette saison : 4 victoires dont prologue et 2e
étape Paris‐Nice ; 3e Ride London Classic. Deuxième l’an dernier du GP de Québec avant de s’incliner face au seul Peter Sagan
sur le championnat du monde, l’Australien est déjà davantage qu’un des meilleurs sprinteurs du monde. Vainqueur de sa
première étape sur le Tour de France en juillet dernier, il attend encore une grande victoire sur une course d’un jour.

TEAM DIMENSION DATA (RSA)
Promue dans le World Tour cette saison, la première formation de haut‐niveau issue du continent africain, joue désormais
dans la cour des grands et vient ainsi pour la première fois au Canada. Dans le sillage de coureurs emblématiques comme le
Britannique Cavendish, elle permet à des Sud‐Africains, Erythréens, Rwandais ou Algériens de s’illustrer sur les plus grandes
courses du monde. Date de création : 1997 – Victoires 2016 (au 22 août) : 28
LES HOMMES A SUIVRE
Daniel Teklehaimanot (ERI) : 27 ans, professionnel en 2012. Palmarès : 7 victoires dont Prix de Villafranca 2013. Cette saison :
2 victoires, Championnat d’Erythrée en ligne et clm ; 16e Tour de Californie. Multiple champion continental, formé au centre

mondial de l’UCI en Suisse, l’Erythréen est devenu le premier coureur d’Afrique noir à disputer le Tour d’Espagne en 2012.
Pionnier d’un cyclisme très populaire dans son pays, il s’était notamment illustrer en remportant le classement de la
montagne du Critérium du Dauphiné en 2015 et compte déjà deux participations au Tour de France.
Serge Pauwels (BEL) : 32 ans, professionnel en 2006. Palmarès : 1 victoire, 15e étape Tour d’Italie 2009. Cette saison : 9e Tour
de Yorkshire. Bon grimpeur et infatigable attaquant, le Belge tourne autour d’une victoire de prestige. Si une étape du Tour
d’Italie figure à son palmarès, c’est après le déclassement rétroactif de l’Italien Bertagnolli. Cette année encore, il est passé
tout près d’une belle sensation, au mont Ventoux, sur le Tour de France.

TEAM GIANT‐ALPECIN (GER)
Créée aux Pays‐Bas mais sous pavillon allemand depuis deux ans, la formation dirigée par Iwan Spekenbrink qui deviendra
Sunweb‐Giant en 2017, rester marquée par l’accident survenue à cinq de ses coureurs lors d’un stage en Espagne fin janvier.
Son leader, l’Allemand John Degenkolb, a connu une longue convalescence mais le Néerlandais Tom Dumoulin, double
vainqueur sur le Tour de France et vice‐champion olympique du contre‐la‐montre, a repris le flambeau avec brio. Date de
création : 2005 – Victoires 2016 (au 22 août) : 9
LES HOMMES A SUIVRE.
Simon Geschke (GER) : 30 ans, professionnel en 2009. Palmarès : 3 victoires dont 17e étape Tour de France 2015. Cette
saison : 15e GP de Francfort. Si le coureur allemand, reconnaissable à sa barbe très fournie, n’a pas connu la même réussite
cette année, il demeure une valeur sûre lors des courses les plus exigeantes du calendrier. Il était arrivé avec les meilleurs
l’an dernier sur le GP de Québec (12e) et a eu la fierté de représenter son pays lors des récents Jeux olympiques de Rio (13e
du contre‐la‐montre).
Laurens Ten Dam (NED) : 35 ans, professionnel en 2002. Palmarès : 2 victoires dont 1re étape Critérium International 2008.
Cette saison : 10e Tour de Californie. Neuvième du Tour de France en 2014, l’expérimenté coureur néerlandais s’est mué en
capitaine de route pour sa première saison sous le maillot de l’équipe Giant‐Alpecin.

TEAM KATUSHA (RUS)
Financée par le gouvernement et les sociétés gazières, l’équipe russe possède l’un des budgets les plus importants du
WorldTour. Si, cette année, son sprinteur, le Norvégien Kristoff domine moins son sujet et que son leader, l’Espagnol
Rodriguez s’apprête à mettre un terme à sa carrière, elle peut compter sur la confirmation du potentiel du Russe Zakarin.
Date de création : 2009 – Victoires 2016 (au 22 août) : 20
LES HOMMES A SUIVRE
Ilnur Zakarin (RUS) : 26 ans, professionnel en 2012. Palmarès : 15 victoires dont Tour de Romandie, 11e étape Tour d’Italie
2015 et 15e étape Tour de France 2016. Cette saison : 2 victoires dont 6e étape Paris‐Nice, 4e Tour de Romandie. Le Russe
accumule les victoires de prestige comme sur le dernier Tour de France à Finhaut‐Emosson. Sans une chute à 48 heures de
l’arrivée finale, il aurait également pu prétendre à un top 5 sur le Tour d’Italie.
Jurgen Van den Broeck (BEL) : 33 ans, professionnel en 2003. Palmarès : 2 victoires dont 1re étape du Critérium du Dauphiné
2011. Cette saison : 8e Tour de Californie. Troisième du Tour de France 2010 (après les déclassements de Contador et
Menchov), encore 4e en 2012, le Belge court depuis après la grande forme. Le titre national du chrono enlevé l’an dernier
annonçait son grand retour mais une chute et une clavicule cassée l’ont contraint à quitter la Grande Boucle en juillet
dernier.

TEAM LOTTO NL‐JUMBO (NED)
Présente depuis 20 ans dans les pelotons sous différentes appellations, la formation néerlandaise n’a pas connu, cette saison,
encore une réussite optimale. Elle aurait pu remporter le Tour d’Italie avec Kruijswijk avant qu’une chute ne l’éjecte du
podium. Mais dans cette équipe ou Gesink et Kelderman ont eux‐aussi manqué de chance, l’éclosion du sprinteur,
Groenewegen, reste un motif de satisfaction. Date de création : 1996 – Victoires 2016 (au 22 août) : 14
LES HOMMES A SUIVRE
Wilco Kelderman (NED) : 25 ans, professionnel en 2010. Palmarès : 7 victoires dont Tour du Danemark 2013. Cette saison : 4e
Tour d’Andalousie. Le grimpeur néerlandais peine décidément à confirmer son excellente saison 2014 où il s’était révélé sur
les routes du Tour d’Italie (7e). Il parvient, ponctuellement, à se mêler à la lutte avec les meilleurs sans pouvoir s’exprimer
totalement, souvent marqué par des coups du sort.

Moreno Hofland (NED) : 25 ans, professionnel en 2010. Palmarès : 16 victoires dont 2e étape Paris‐Nice 2014. Cette saison :
12e Tour du Limbourg. Il était entré sans prévenir dans la caste des sprinteurs en remportant une étape de Paris‐Nice en
2014. Mais depuis, le Néerlandais connait moins de réussite et cumule les places d’honneur (4 fois deuxième cette année). A
25 ans, il lui reste encore un petit cap à franchir.

TEAM SKY (GBR)
Avec quatre succès en cinq éditions, la formation britannique qui présente le budget le plus imposant de l’élite, a fait du Tour
de France sa chasse gardée. Parfaitement entourée cette année, Chris Froome n’a pas tremblé pour s’offrir une troisième
couronne, épaulé par le Gallois Thomas qui s’impose comme une des têtes d’affiche cette année au Canada. Date de
création : 2010 – Victoires 2016 (au 22 août) : 34
LES HOMMES A SUIVRE
Geraint Thomas (GBR) : 30 ans, professionnel en 2007. Palmarès : 11 victoires dont Paris‐Nice 2016. Cette saison : 2 victoires
dont Tour d’Algarve ; 15e Tour de France. Quand il n’est pas attaché au service de Froome, le Gallois, double champion
olympique sur piste, est l’un des leaders de l’équipe Sky. Il a réussi cette année un début de saison remarquable mais n’a pas
brillé dans les classiques qui étaient sa priorité. Présent aux Jeux olympiques de Rio, il vient lancer au Québec la dernière
partie de sa saison.
Lars‐Petter Nordhaug (NOR) : 32 ans, professionnel en 2005. Palmarès : 9 victoires dont GP de Montréal 2012. Cette saison :
6e Tour de Yorkshire. Le Norvégien est jusqu’ici le seul à avoir fait triompher l’équipe Sky sur les courses canadiennes. Son
succès à Montréal reste d’ailleurs le plus beau fait d’armes d’un coureur souvent cantonné à un rôle d’équipier.

TINKOFF (RUS)
Personnage haut en couleurs, le milliardaire Oleg Tinkov, a décidé de stopper son investissement dans le cyclisme à la fin de
la saison. Ses deux leaders, l’Espagnol Contador sur le Tour d’Espagne et le Slovaque Sagan qui vient exhiber son maillot de
champion du monde au Canada, vont tenter de lui offrir une fin de saison mémorable. Date de création : 2001 – Victoires
2016 (au 22 août) : 28
LES HOMMES A SUIVRE
Peter Sagan (SVK) : 26 ans, professionnel en 2009. 87 victoires dont GP de Montréal 2013, Championnat du monde 2015, Tour
des Flandres 2016. Cette saison : 9 victoires dont Gand‐Wevelgem et trois étapes du Tour de France. Le champion du monde
en titre est la star incontestée du peloton aujourd’hui. Sa manière de courir comme ses facéties font du Slovaque, quadruple
maillot vert sur le Tour de France et sélectionné olympique…en VTT, le coureur le plus populaire de son époque. Le voilà de
retour sur les épreuves canadiennes, trois ans après le show réussi à Montréal alors qu’il s’est déjà engagé pour les trois
prochaines saisons avec la formation Bora.
Rafal Majka (POL) : 26 ans, professionnel en 2011. Palmarès : 7 victoires dont Tour de Pologne 2014, 3 étapes du Tour de
France 2014 et 2015. Cette saison : 1 victoire, championnat de Pologne ; 3e Jeux olympiques. Dans l’ombre des vedettes chez
Tinkoff, le Polonais parvient très bien à tirer son épingle du jeu. S’il gagne peu, le désormais double meilleur grimpeur du
Tour de France (2014 et 2016) a réussi à décrocher la médaille de bronze de la course olympique à Rio.

TREK‐SEGAFREDO (USA)
Financée par le puissant fabricant de cycles, la formation américaine s’apprête à vivre un tournant de son histoire. Plusieurs
figures emblématiques de son effectif, le Suisse Cancellara, le Luxembourgeois Schleck et le Canadien Ryder Hesjedal
s’apprêtent en effet à quitter le peloton et s’apprêterait à accueillir l’Espagnol Contador. Date de création : 2011 – Victoires
2016 (au 22 août) : 18
LES HOMMES A SUIVRE
Ryder Hesjedal (CAN) : 35 ans, professionnel en 2003. Palmarès : 5 victoires dont Tour d’Italie 2012. Cette saison : 60e Liège‐
Bastogne‐Liège. Le temps est donc venu pour le natif de Victoria de tourner la page de quatorze saisons dans le cyclisme
professionnel, à jamais marqué par son succès sur le Tour d’Italie en 2012. Son arrivée chez Trek cet hiver ne lui a pas permis
de trouver un second souffle et c’est naturellement les GP de Québec et Montréal qui va marquer ses adieux.
Bauke Mollema (NED) : 29 ans, professionnel en 2007. Palmarès : 10 victoires dont 17e étape Tour d’Espagne 2013, Clasica
San Sebastian 2016. Cette saison : 1 victoire ; 3e Tour d’Andalousie, 11e Tour de France. À 72 heures de l’arrivée finale du Tour

de France, le Néerlandais occupait encore la deuxième place avant de voir ses espoirs s’envoler lors deux dernières étapes
alpestres. Sa victoire une semaine plus tard sur le Clasica San Sebastian a démontré sa force de caractère.

ÉQUIPES INVITÉES
BORA‐ARGON 18 (GER)
Née en 2015 de l’association entre la formation NetApp devenue Bora et d’une marque de cycles dont le siège est basé à
Montréal, l’équipe allemande est invitée pour seconde année de rang sur les Grand Prix Cyclistes de Québec et de Montréal.
En fin d’année, elle s’apprête à vivre un virage important puisque l’arrivée d’un nouveau sponsor (Hansgrohe) lui a d’ores et
déjà permis d’enrôler Peter Sagan pour les trois prochaines saisons. Date de création : 2010 – Victoires 2016 (au 22 août) : 8
LES HOMMES A SUIVRE.
Emanuel Buchmann (GER) : 23 ans, professionnel en 2012. Palmarès : 2 victoires dont Championnat d’Allemagne 2015. Cette
saison : 8e Tour du Trentin. Champion national à la surprise générale l’an dernier, l’Allemand a confirmé cette saison et
notamment sur les routes du Tour de France (21e et 4e du classement des jeunes) un potentiel de grimpeur très intéressant. Il
a tout l’avenir devant lui.
Sam Bennett (IRL) : 25 ans, professionnel en 2011. Palmarès : 13 victoires dont Clasica de Almeria 2014. Cette saison : 1
victoire, 1re étape Critérium International. Dans le top 10 des meilleurs sprinteurs du monde, l’Irlandais a épaté par son
courage sur le dernier Tour de France. Victime d’une lourde chute lors de la première étape, il n’a jamais renoncé avant de
prendre la 8e place trois semaines plus tard sur les Champs‐Elysées.

TEAM DIRECT ENERGIE (FRA)
Contraint de faire face au retrait de son partenaire principal (Europcar) l’an dernier, le manager Jean‐René Bernaudeau a pu
assurer la pérennité de sa formation au prix de longues négociations. L’équipe du Québécois Antoine Duchesne a recentré
ses objectifs autour de Bryan Coquard, le coureur le plus prolifique cette saison. Date de création : 2000 ‐ Victoires 2016 (au
22 août) : 22
LES HOMMES A SUIVRE
Antoine Duchesne (CAN) : 24 ans, professionnel en 2013. Palmarès : 2e Polynormande 2014. Cette saison : 21e La
Méditerranéenne. Le Québécois a encore un franchi un palier cette année dans la foulée d’un très bon début de saison
ponctué par le titre de meilleur grimpeur de Paris‐Nice. Invité à disputer son premier Tour de France, il a ensuite eu
l’honneur d’une sélection olympique à Rio.
Bryan Coquard (FRA) : 24 ans, professionnel 2013. Palmarès : 28 victoires dont Paris‐Camembert 2014 et 4 Jours de
Dunkerque 2016. Cette saison : 13 victoires dont Boucles de la Mayenne ; 4e Amstel Gold Race. Vice‐champion olympique sur
piste en 2012, le Français ne cesse de grandir depuis son arrivée sur la route. Il lui a manqué quelques centimètres pour
remporter sa première étape sur le Tour de France en juillet dernier mais le talent est là.
Thomas Voeckler (FRA) : 37 ans, professionnel en 2001. Palmarès : 46 victoires dont GP de Plouay 2007, GP de Québec 2010.
Cette saison : 4 victoires dont Tour de la Provence et Tour de Yorkshire. On ne présente plus l’ancien maillot jaune du Tour de
France qui a su renouer avec la victoire cette saison après deux ans de disette. Proche de la fin de sa carrière, il restera, pour
l’histoire, le premier lauréat du GP de Québec.

ÉQUIPE NATIONALE DU CANADA
Dirigée à nouveau cette année par Kevin Field, la sélection canadienne qui réunit des coureurs évoluant dans des formations
à l’échelon continental (le 3e niveau international) offre aux meilleurs du pays l’opportunité de côtoyer l’élite du cyclisme
pour confirmer les progrès de la nation sur l’échiquier international.
Bruno Langlois : 37 ans, professionnel en 2009. Palmarès : 10 victoires dont championnat du Canada 2016. Cette saison : 2e
Delta Road Race. Le vétéran originaire de Rimouski a vécu la plus belle émotion de sa carrière en décrochant, en juin dernier,
sur le circuit d’Ottawa, le titre national.

Guillaume Boivin : 27 ans, professionnel en 2010. Palmarès : 6 victoires dont championnat du Canada 2015. Cette saison : 7e
Umag Trophy. Sous les couleurs de la nouvelle formation israélienne Academy Team, le Montréalais aura eu un programme
de course très européen jusqu’au mois de mai. De retour en Amérique du Nord, il attend avec impatience les Grand Prix
Cyclistes de Québec et de Montréal pour se mettre en valeur. Une sévère chute à l’entraînement fin août peut contrarier ses
plans.
Ryan Roth : 33 ans, professionnel en 2002. Palmarès : 9 victoires dont Tro Bro Leon 2012. Cette saison : 4 victoires dont GP de
Saguenay, championnat du Canada clm. Au sein du Team Silber en réussite cette année, le coureur de Kitchener retrouve
une seconde jeunesse et multiplie les bons résultats. A suivre.

