TOUR de FRANCE : 19e étape,
Oliver NAESEN termine 5ème
Olivier Naesen : « Une échappée de costauds » !
« On sentait qu’il y avait des ouvertures aujourd’hui. J’étais
content que le groupe puisse sortir, il n’y avait que des
costauds devant et pas mal de grands sprinteurs de ce Tour de
France. C’était assez tactique entre Sagan et les Deceuninck
Quick-Step pour le maillot vert. Soren Kragh Andersen en a
profité. J’avais pensé attaquer dans les cinq derniers
kilomètres, mais il a anticipé. C’est un peu frustrant mais
c’est le jeu.«
Quentin Jauregui : « Toujours motivé »
« J’ai passé un mauvais moment lors du Tour du Doubs (6
septembre), je n’étais vraiment pas bien.

Les sensations étaient bien meilleures à l’entraînement
récemment. Je suis content de courir le Grand Prix
d’Isbergues, je n’ai pas beaucoup d’occasion de courir à
domicile lors de la saison. Généralement, la course se termine
au sprint, surtout que les conditions météorologiques sont
bonnes et ça sera encore le cas dimanche. J’ai envie de tenter
des choses, je suis toujours motivé.«
Le chiffre 2021
Mathias Frank a prolongé son engagement avec l’équipe AG2R LA
MONDIALE jusqu’à la fin de la saison 2021 : « Je me sens bien
dans l’équipe depuis 2017 et je suis heureux de prolonger avec
AG2R CITROËN TEAM l’an prochain. Je retrouve BMC, marque
suisse avec laquelle j’ai appris le métier de coureur
professionnel. Michael Schär est quasiment mon voisin et j’ai
de très bons souvenirs avec Greg Van Avermaet. Pour moi, la
boucle est bouclée !

Je suis impatient ! »

L’info
Paret-Peintre 9e au Luxembourg
Aurélien Paret Peintre a pris la 9e place de la troisième
étape du Tour du Luxembourg à 15’’ de la victoire. Clément
Champoussin est 12e dans le même temps. Au général, les deux
garçons sont 7e et 9e à 38’’.

