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a championne nationale en ti-
tre, qui déclare, après avoir

franchi la ligne d'arrivée, «avoir été
au fond du trou l'année dernière à
pareille époque», savoure cette
sixième place au classement géné-
ral. Une sixième place qui sonne
comme une revanche, comme une
victoire.
En mai 2014, il pleuvait beaucoup
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moins sur la route qui traverse les
communes de Mamer et Garnich
que pour cette édition.
Une chose n'a cependant pas
changé. Le nom de la lauréate est
toujours le même : Anna Van der
Breggen.
La pensionnaire de la fameuse
équipe Rabobank-Liv, lauréate de la
première étape disputée lors d'un
contre-la-montre dans les rues de
Garnich vendredi soir, a troqué le
tricot de son équipe néerlandaise
pour le maillot jaune de leader.
Pour la deuxième année consécu-
tive donc, la native de Zwolle finit
tout en haut du classement.
Mais celle qui vient de remporter

la Flèche Wallone avoue volontiers
que «la course a été très serrée».
Preuve en est l'écart au général qui
pointe sa compatriote Annemiek
Van Vleuten (Bigla) à deux infimes
secondes.

Dans un mouchoir
de poche
Tout s'est joué dans un mou-

choir de poche au terme de cette troi-
sième et dernière étape du festival
Elsy-Jacobs.
Le peloton, dont s'était détaché le
trio Katarzyna-Mackaij-Garfoot dès
le deuxième tour, pointe à 45 secon-
des puis à huit secondes à trois kilo-
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mètres de la ligne d'arrivée. Au final,
le groupe des trois échappées aura ré-
sisté jusqu'au bout. Et c'est la jeune
Floortje Mackaij (Team Liv Plantur)
qui glane l'étape en avalant les quel-
ques 100 kilomètres en 2 h 31 et
21 secondes à une allure moyenne de
39,3 km/h.
Du coup, la jeune perle de la Team
Liv-Plantur (19 ans) fait coup triple!
Vainqueur d'étape, vainqueur du
Grand Prix demontagne et meilleure
jeune! Le cyclisme féminin tient là
son avenir. Revenons à son présent.
Pour Christine Majerus, actuelle 32e
au classement mondial, il passera
par «une semaine de repos».
Après quoi, la baroudeuse de la

Boels Dolmans ira s'entraîner deux
semaines dans le sud de la France.
Avec en ligne de mire, la Coupe du
monde en juin aux États-Unis!

De notre correspondant
Jocelin Maire

Signé Anna Van der Breggen
FESTIVAL ELSY-JACOBS Comme l'année dernière, la Néerlandaise a remporté le général. Côté
luxembourgeois, Christine Majerus a impressionné, finissant 6e au général, à treize secondes de la lauréate.
Il y a des sixièmes places qui ont la sa-
veur d'un podium. Celle de Christine
Majerus, hier, en est la parfaite illus-
tration.

Le Français Quentin Jauregui (AG2R) a remporté dimanche au sprint la
30e édition du Grand Prix de la Somme cycliste, couru sur 189,8 kilomètres
entre Rivery et Amiens. Le coureur nordiste, qui s'est dit «super content
après avoir connu des problèmes en début de saison», signe, à seulement
21 ans, sa première victoire chez les professionnels. La course a été très ani-
mée avec de la pluie et du vent une bonne partie de la journée, occasion-
nant, de nombreuses crevaisons et des chutes, dont celle de Rémy Di Grégo-
rio (Marseille 13) qui souffre d'une fracture d'une jambe.
Le classement : 1. Jauregui (Fra/AG2R-La Mondiale) les 189,4 km en 4 h 37'26"; 2.
Delapplace (Fra/Bretagne Séché); 3. Jakin (Est/Auber 93) tmt; 4. Gaudin (Fra/AG2R la
Mondiale) 16"; 5. Coquard (Fra/Europcar) 19"; 6. Fedrigo (Fra/Bretagne Séché); 7.
Roux (Fra/FDJ); 8. Loubet (Fra/Marseille 13); 9. Molard (Fra/Cofidis) tmt; 10. Bagdo-
nas (Lit/AGR La Mondiale) 1'02"... 30. Tom Thill (Lux/Differdange-Losch) 3'24".... 37.
Johan Coenen (Bel/Differdange-Losch) mt... 56. Cédric Raymackers (Bel/Differdange-
Losch) 6'23"... 68. Janis Dakteris (Lit/Differdange-Losch) 6'28"; 93 classés.

TOUR DE TURQUIE Le croate Kristijan Durasek (Lampre) a remporté le
51e Tour de Turquie, à l'issue d'une 8e et dernière étape remportée au sprint
par l'Espagnol Lluis Bonet Mas (CJR) à Istanbul.
7e étape (samedi) : 1. Cavendish (GBR/Etixx), les 166 km en 3 h 59'49" (moy :
41,5 km/h); 2. Piechele (ITA/BAR); 3. Sbaragli (ITA/MTN).
8e et dernière étape (hier) : 1. Bonet (ESP) les 124 km en 2 h 45'03" (moy :
45,07 km/h); 2. Cavendish (GBR/Etixx); 3. Barbero (ESP/CJR).
Classement général final : 1. Kristijan Durasek (CRO/LAM), les 1 258 km en
31 h 06'44"; 2. Sepulveda (ARG/BSE) 32"; 3. McCarthy (AUS/TCS) 56".
VTT MARATHON Soren Nissen, le coureur danois du VC Diekirch, a remporté ce
week-end le Rod d'Ardennes, à Houffalize, une épreuve de 82,5 km comptant pour la
Coupe du monde. Nissen a repoussé le coureur allemand Markus Kaufmann et le
Belge Sven Nys. Soren Nissen participera, la semaine prochaine, au championnat
d'Europe demarathon à Singen (Allemagne).

Tom Thill 30e du GP de la Somme

a deuxième étape, samedi, me-
nant les concurrentes dans la

campagne luxembourgeoise, à tra-
vers des routes sinueuses, partant de
Garnich pour rallier la ligne d'arri-
vée à Garnich, ne fut pas une partie
de plaisir. Rien n'était joué à l'abord
du circuit final. La championne ita-
lienne Chellini, Brand, la coéqui-
pière de Van der Breggen, Ensing et
Spratt, ont fait vivre l'échappée, ceci
malgré le retour du peloton.
LES RÉACTIONS
Elena Chellini (Lotto Soudal) :
«J'étais souvent placée ces derniers
temps, mais je ne parvenais pas à ga-
gner. Avec Chantal (Hoffmann)
dans l'équipe qui m'a très bien es-
cortée durant la première partie de
la course, on peut dire que c'était
une journée parfaite.»
Christine Majerus (Boels Dol-
mans) : «J'étais très bien mais sur les
deux derniers tours de circuit, il
m'aurait fallu une troisième jambe
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et peut-être une coéquipière de plus.
J'ai loupé l'échappée du jour, mais
je suis quand même parvenue à sau-
ver les meubles, avec cette cin-
quième place au général.»
Chantal Hoffmann (Lotto Soudal

Ladies) : «Je savais que c'était une
étape pour Elena (Chellini) et je lui
avais dit au briefing. C'est notre pre-
mière victoire de la saison, donc ça
va faire du bien à toute l'équipe.»
A. A.

Chellini avait flairé le bon coup
Dans une deuxième étape très disputée, la championne d'Italie
a réglé au sprint les rescapées de l'échappée du jour.
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Elena Chellini s'est montrée intraitable, samedi.

■ LES CLASSEMENTS
2e étape (samedi) : 1. Elena Cecchini
(Lotto Soudal) les 102,6 km en
2 h 41'50" (moy : 38 km/h) ; 2. Lu-
cinda Brand (Rabobank Liv); 3.
Amanda Spratt (Orica-AIS) tmt; 4.
Janneke Ensing (Parkhotel Valken-
burg) à 2''; 5. Annemiek Van Vleu-
ten (Bigla); 6. Amy Pieters (LIV Plan-
tur); 7. Pauline Ferrand-Prévot (Ra-
bobank Liv); 8. Christine Majerus
(Boels Dolmans); 9. Rasa Leleivyte
(Aromitalia-Vaiano); 10. Jermaine
Post (Parkhotel Valkenburg); 11.
Giorgia Brronzini (Wiggle Honda);
12. Iejanne Markus (Parkhotel Val-
kenburg); 13. Elena Franchi (Ser-
vetto Footon); 14. Arianna Fidanza
(Ale Cipollini); 15. Aude Biannic
(Poitou Charente Futuroscope 86);
16. Alice ALgisi (Ale Cipollini); 17.
Anne-Lies Van Doorslaer (National
Belgium); 18. Asleigh Moolmann-
Pasio (Bigla); 19. Sofie De Vuyst (Na-
tional Belgium); 20. Katarzyna Nie-
wiadoma (Rabobank Liv) tmt ... 75.
Chantal Hoffmann (Lotto Soudal
Ladies) à 9'47''; 90. Laurence Thill
(De Sprinters Malderen) à 13'46'';
92. Elise Maes (Régionale Luxem-
bourg) à 13'46''... 106 classées.
3e et dernière étape (hier) : 1.
Floortje Mackaij (PBS/Team Lic-
Plantur) les 99,1 km en 2 h 31'20"; 2.
Katrin Garfoot (Aus/Orica) 2"; 3. Ka-
tarzyna Niewiadoma (Pol/Rabobank
Liv) mt; 4. Sara Mustonen-Lichan
(Sué/Team Lic-Plantur 4"; 5. Chris-
tine Majerus (Lux/Boels Dolmans);
6. Annemiek Van Vleuten (PBS/Bi-
gla); 7. Pauline Ferrand-Prévot (Fra/
Rabobank Liv); 8. Melissa Hoskins
(Aus/Orica); 9. Lotte Kopecky (Bel/
Topsport); 10. Sabrina Stultiens
(PBS/Team Lic-Plantur); 11. Army
Pieters (PBS/Team Lic-Plantur); 12.
Malgorzta Jasinska (Pol/Alé Cipol-
lini); 13. Emma Johansson (Sué/
orica); 140. Anna Van Der Breggen
(PBS/Rabobank Liv); 15. Giorgia
Bronzini (Ita/Wiggle Honda)... 27.
Danielle King (GBR/Wiggle Honda)
tmt.... 87. Chantal Hoffmann (Lux/
Lotto Soudal Ladies) 4'23"... 92.
Elise Maes (Régionale Luxem-
bourg) 11'40"... 94 classées.
Classement général final : 1. Anna
Van der Breggen (PBS/Rabobank
Liv) en 5 h 21'29"; 2. Annemiek Van
Vleuten (PBS/Bigla) 2"; 3. Lucinda
Brand (PBS/Rabobank Liv) 3"; 4. Ka-
trin Garfoot (Aus/Orica) 8"; 5. Pau-
line Ferrand-Prévot (Fra/Rabobank
Liv) 12"; 6. Christine Majerus (Lux/
Boels Dolmans) 13"; 7. Ashleigh
Mollman (AFS/Bigla) mt; 8. Lizzie
Williams (Aus/Orica) 17"; 9.
Floortje Mackaij (PBS/Team Lic-
Plantur) 18"; 10. Army Pieters (PBS/
Team Lic-Plantur) mt...77. Chantal
Hoffmann (Lux/Lotto Soudal La-
dies) 15'17"... 92. Elise Maes (Ré-
gionale Luxembourg) 26'39"...
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Christine Majerus (à g.) a droit à des vacances bien méritées. Anna Van der Breggen (en jaune) était imbattable ce week-end.


