
 

Le départ est donné.  sera le soutien du jour des 2 leadeurs Emile Jeudé  et Sebastien Voiladu Roberto 

Granpié 

 

Stephano Sovedeso mene le train. 

 

Premiere attaque de l’equipe AsPhalTe  et Raymond Coquiveille prend le large. 



 

Raymond Coquiveille continue de creuser l’écart et le peloton est emmené par Stephano Sovedeso 

avec dans sa roue Roberto Granpié et  qui fait le taff, permettant aux coureurs poumon Emile Jeudé

et à Sebastien Voiladu de garder un bon rythme.  

 

Nous voici dans la ligne droite du SI et toujours Raymond Coquiveille en tête… 

 



C’est à ce moment que remonte le peloton, avec dans sa roue. Il Sebastien Voiladu Roberto Granpié 

faut un 9 maintenant pour remporter le sprint inter et le 9 sort… 

 

Mais c’était sans compter sur ce vieux briscard de Coquiveille, qui en a encore sous la pédale avec 

son braquet de 7 et coiffe au poteau Sebastien Voiladu. 

 

Apres l’effort fourni, les 2 coureurs de tête relachent un peu la pression et sont rejoint bientôt par le 

peloton, emmené par Roberto Granpié qui se positionne en embuscade en vue du prochain 

checkpoint. 



 

Après cette courte pause, la course est maintenant relancée et c’est Roberto Granpié qui est au 

coude à coude avec Raymond Coquiveille avec en ligne de mire les quelques points du classement 

grimpeur… 

 

Alors que les 2 coureurs de tête abordent la 1ere difficulté de l’étape, Peggy Soussey Marieh et 

 sont distancés et ne peuvent plus pretendre une quelconque place au classement Emile Jeudé

 



Roberto Granpié est maintenant en bonne position pour gagner les points du maillot à pois, mais il le 

paie un peu cher avec un 6. Gageons qu’il va bientôt le regretter… 

 

Et oui comme on pouvait s’en douter, et bien que la victoire d’étape était tout à fait envisageable sur 

cette main,  est victime d’un coup de mou et laisse partir les concurrents. Roberto Granpié

 

C’est son équipier  qui tire son épingle du jeu et termine en tête de cette étape. Sébastien Voiladu

  



 

Roberto Granpié quant à lui termine 5eme derriere Pierrick Rack, Raymond Coquiveille et Stephano 

Sovedeso 

 

 


