CRITÉRIUM du DAUPHINÉ 2018 ÉTAPE 6 : BILBAO… "Numéro
Uno"
La Rosière Espace San Bernardo, samedi 9 juin 2018- L’étape de
La Rosière, disputée sur le même parcours que la 11e étape du
prochain Tour de France, promettait une explication entre les
favoris…

Elle s’est tenue par épisodes, particulièrement sous
l’impulsion des coureurs d’AG2R La Mondiale qui ont bousculé
la course avec Pierre Latour et Romain Bardet, en vue du
Cormet de Roselend, dans la descente sur Bourg-Saint-Maurice
puis dans la montée à La Rosière.
Malgré tout, les leaders du classement général n’ont pu

rattraper le plus résistant des 27 échappés du jour, Pello
Bilbao, qui achève l’étape en solitaire et remporte son
premier succès sur le Dauphiné, à sa 4e participation. Le
capitaine d’Astana, porteur à ce titre du dossard numéro 1 en
l’absence de Fuglsang, enchaîne avec sa 6e place obtenue sur
le Giro d’Italia. Dans la lutte pour le maillot jaune et bleu,
Geraint Thomas a réalisé une bonne opération en prenant la
deuxième place de l’étape. Il dispose à 24 heures de l’arrivée
finale d’une avance de 1’29 » sur Adam Yates, 2’01 » sur
Romain Bardet.
RÉSULTAT DE L’ÉTAPE
1. Pello Bilbao (Astana Pro Team) en 3h34’11 »
2. Geraint Thomas (Team Sky) +21 »
3. Daniel Martin (UAE Team Emirates) +23 »
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Geraint Thomas (Team Sky) en 17h16’53 »
2. Adam Yates (Mitchelton – Scott) à 1’29 »
3. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) à 2’01 »
LES LEADERS AUX CLASSEMENTS
Geraint Thomas
(Team Sky)
Daryl Impey
(Mitchelton – Scott)
Dario Cataldo
(Astana Pro Team)
Marc Soler (Movistar Team)

Tous les détails sur l’étape du jour en cliquant ici…
http://anws.co/bvRnd/{b2a89246-24f1-4c23-ba3f-8eea5198adac}
AU PROGRAMME DEMAIN

7e étape : Moûtiers – Saint-Gervais Mont-Blanc
Plus d’informations sur le Critérium
https://www.criterium-du-dauphine.fr/
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