PRÉ
PRÉ SENTATION DES ÉQUIPES
É QUIPES ET COUREURS À SURVEILLER
GarminGarmin-Transitions
Ryder Hesjedal,
Hesjedal 7e du Tour, premier Canadien dans le top 10 de la Grande Boucle
depuis Bauer en 1988. Il aura à cœur de briller devant son public.
EuskaltelEuskaltel -Euskadi
Equipe presque entièrement composée de coureurs du pays Basque. Sà muel Sanche
Sanchez,
champion olympique à Pekin, est passé tout près du podium au dernier Tour de France.
Rabobank
La formation en orange aligne une équipe 100% néerlandaise. Avec comme chef de file
Robert Gesink,
Gesink coureur de 24 ans plein d’avenir, 6e du Tour de France 2010, et des
lieutenants solides comme Joost Posthuma ou Bram Tankink.
Tankink
Team RadioShack
La formation de Lance Armstrong se déplace en force avec l’ossature de l’équipe du
Tour de France. Elle pourra compter sur Levi Leipheimer (USA), troisième du Tour de
France en 2007, médaillé de bronze contre-la-montre aux JO de Beijing, Janez
Brajkovic (Slovénie), vainqueur du Critérium du Dauphiné 2010, Sergio Paulinho
(Portugal), vainqueur d’étape du Tour 2010 et vice-champion olympique à Athènes en
2004 et Yaroslav Popovych (Ukraine), ancien podium sur le Tour d'Italie.
LiquigasLiquigas-Doimo
L’équipe italienne comptera sur Ivan Basso, vainqueur du Tour d’Italie, en retrait sur le
Tour de France, mais aussi sur la révélation du printemps, le Slovaque Peter Sagan,
Sagan 20
ans, vainqueur de deux étapes dans Paris-Nice, de deux étapes du Tour de Californie et
d’une étape du Tour de Romandie. Il est taillé pour briller sur les deux circuits de
Québec et Montréal.
Team Quick Step
Step
La formation belge s’appuiera sur le Français Sylvain Chavanel,
Chavanel deux fois vainqueur
d’étape du dernier Tour de France et porteur du maillot jaune mais aussi sur son
complice Jérôme Pineau,
Pineau vainqueur d’étape du Tour d’Italie ainsi que sur les Belges du
calibre de Kevin Seeldrae
Seeldraeyers
yers, Kevin Hulsmans
Hulsmans et Jürgen Van de Walle.
Team Sky
L’équipe britannique, qui possède un gros budget, dispute sa première saison dans le
peloton. Elle a à cœur de se racheter d’un Tour de France en deçà de ses objectifs.
Edvald Boasson
Boasson Hagen,
Hagen le jeune coureur norvégien, 23 ans, est certainement un des
coureurs les plus prometteurs du peloton mondial avec déjà plus d’une trentaine de
succès dont Gand-Wevelgem en 2009 et une étape du Critérium du Dauphiné en 2010.

FDJ
L’équipe dirigée par l’ancien champion français Marc Madiot a du panache. Sandy
Casar a remporté une des plus difficiles étapes du Tour de France dans les Alpes. Il
pourra s’appuyer sur le grimpeur Rémy di Gregorio,
Gregorio ainsi que sur Anthony Geslin.
Geslin
Team Saxo Bank
La formation danoise est une des plus solides au monde. Sur les difficiles circuits de
Montréal et Québec, l’infatigable allemand Jens Voigt,
Voigt 38 ans, toujours prêt à se glisser
dans les échappées, pourrait tirer son épingle du jeu.
Team Katusha
L’équipe russe montée par l’ancien champion Andreï Tchmil a des ambitions à long
terme. Ses principaux coureurs au GP seront le grimpeur Alexandre Botcharov,
Botcharov le
rouleur français d’origine hongroise Laszlo Bodrogi et le russe Evgueni Petrov,
Petrov
onzième du Tour d’Italie cette année et champion du monde espoir en 2000.
AG2R LA MONDIALE
L’équipe française de Vincent Lavenu, dans le peloton depuis 1992, a les moyens de
briller avec le champion de Suisse 2010 Martin Elmiger,
Elmiger l’ancien porteur du maillot
jaune du Tour, Cyril Dessel
Dessel , revanchard après sa non sélection pour la grande boucle,
ainsi que le champion de France 2009 Dimitri Champion.
Champion Aussi du nombre le grimpeur
John Gadret et le jeune Maxime Bouet,
Bouet récent vainqueur d’étape du Tour de l’Ain.
LampreLampre-Farnese Vini
Damiano Cunego
Cunego,
ego le petit prince du cyclisme italien, est un grimpeur puncheur de
premier plan. Vainqueur du Tour d’Italie en 2004 à trois reprises du Tour de Lombardie,
il devrait être à l’aise à Québec et à Montréal.
Team HTCHTC-Columbia
L’équipe américaine vient de remporter son cinquantième succès de la saison. Le
grimpeur belge Maxime Monfort sera un de ses atouts.
Caisse d’Épargne
L’équipe espagnole, ancienne formation de Miguel Indurain, compte des coureurs
expérimentés comme le champion d’Espagne José
José Ivá
Ivá n Guti
Gutié
tiérrez ou Pablo Lastras.
Team MILRAM
MILRAM
L’équipe allemande est solide avec le sprinteur Gerald Ciolek,
Ciolek l’ancien maillot jaune du
Tour Linus Gerdemann et le champion des Pays-Bas Niki Terpstra.
Astana Cycling Team
Les Kazakhs, vainqueurs du Tour de France avec Alberto Contador, veulent réussir leur
fin de saison. L’Italien Paolo Tiralongo,
Tiralongo équipier précieux de l’Espagnol en juillet, aura
les coudées franches, épaulé par quatre coureurs kazakhs.
Omega PharmaPharma -Lotto
Avec Matthew Lloyd,
Lloyd l’Australien, meilleur grimpeur du dernier Tour d’Italie et
vainqueur d’étape, l’équipe belge a du répondant et un coureur taillé pour briller au
Canada.
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FootonFooton-ServettoServetto-Fuji
Avec un groupe rajeuni et reconstruit, la formation espagnole peut créer la surprise en
s’appuyant sur des hommes de la trempe du Danois Martin Pedersen.
Bbox Bouygues Telecom
La formation française ne fait pas partie de l’UCI ProTour mais elle aligne au Canada
l’ossature de l’effectif du Tour de France avec le champion de France, vainqueur
d’étape du Tour, Thomas Voeckler, Pierrick Fedrigo,
Fedrigo également vainqueur d’étape
dans le Tour de France et Anthony Charteau,
Charteau le meilleur grimpeur du Tour. Sans
oublier Yukiya Arashiro,
Arashiro qui avait été en 2009, un des deux premiers Japonais à
terminer la Grande Boucle.
BMC Racing
Racing Team
Avec un chef de file comme Alessandro Ballan,
Ballan champion du monde en 2008, et
l’ancien lieutenant préféré de Lance Armstrong, le champion des USA George
Hincapie,
Hincapie cette équipe suisse, même si elle ne fait pas partie de l’UCI Pro-Tour, a fière
allure.
Cofidis
L’équipe basée dans le nord de la France est composée de baroudeurs, capables de se
glisser dans de bons coups, à l’image de Julien El Fares,
Fares Damien Monier,
Monier vainqueur
d’étape dans le Giro, Mickaël Buffaz,
Buffaz récent vainqueur de Paris-Corrèze, ou de
l’infatigable Stéphane Augé.
Augé
A noter la présence de neuf
neuf champions nationaux en titre :
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis
France
Kazakhstan
Pays Bas
Slovénie
Suisse

Will Routley
Nicki Sorensen
David Guttiérez
George Hincapie
Thomas Voeckler
Maxim Gourov
Niki Terpstra
Gorazd Stangelj
Martin Elmiger

Meilleur grimpeur au Tour de France 2010 :
Anthony Charteau (FRA), Bbox Bouygues Telecom
Vainqueurs d’étapes au Tour de France 2010 :
Sylvain Chavanel (FRA)
Thomas Voeckler (FRA)
Pierrick Fedrigo (FRA)
Sergio Paulinho (POR)
Sandy Casar (FRA)

Team Quick Step (2 étapes)
Bbox Bouygues Telecom
Bbox Bouygues Telecom
RadioShack
FDJ
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