
Vu sur Velochrono :

Quand Samuel Dumoulin parle du travail de Mickael sur la seconde étape du Tour

de Catalogne…

Dumoulin avait pourtant pris la bonne roue. Par Alexandre Philippon - Mardi 22 mars

2011 - 19:12

Il lui a manqué un peu de force, quelques mètres, et un succès sur le Tour de Catalogne, pour
la seconde année consécutive, pouvait lui revenir. Ce mardi à Banyoles, Samuel Dumoulin est
vraiment passé tout près d’une grande performance, échouant à la quatrième de la deuxième
étape de l’épreuve espagnole, mais tout près du vainqueur Alessandro Petacchi. Le coureur de
la Cofidis, qui affirme être allé au plus loin dans l’effort, est un peu déçu mais surtout rassuré
par ce résultat, qui laisse augurer une bonne semaine. « Après une première journée difficile
car je n’avais pas roulé pendant deux jours (son vol vers Barcelone avait dû essuyer cinq
heures de retard, ndlr), j’ai à nouveau eu de très bonnes sensations ce mardi, raconte-t-il à
Velochrono. Mickael Buffaz m’a bien abrité toute la journée, et les autres coéquipiers
m’ont soutenu au possible sur le circuit final. Je prends la roue du vainqueur, mais le profil
trop plat de l’arrivée m’a empêché de déboîter. »

À Vallnord, tout pour Moncoutié

Je n’ai pas la puissance adéquate pour ce type de final.

Le retrouver à la bagarre pour la gagne, lors d’une épreuve World Tour, sur une arrivée plutôt
plane, est une petite surprise : puncheur plus que sprinteur, Samuel Dumoulin a plutôt
l’habitude de cocher les étapes au dernier kilomètre en faux-plat montant. Il constate toutefois
qu’il manque ce brin de vitesse propre aux purs spécialistes. « Je n’ai pas la puissance
adéquate pour ce type de final », admet le Chambérien. Qui « garde le moral » : « Je pense
avoir la condition, avec le soutien de l’équipe, pour décrocher une victoire d’ici dimanche, si
une arrivée plus adaptée à mes aptitudes se présente. » Ce ne sera pas mercredi, car la montée
de Vallnord va permettre la mise en valeur des grimpeurs, pour une journée qui s’annonce
décisive en vue du succès final. « Nous nous mobiliserons pour David Moncoutié, sur qui
nous fondons beaucoup d’espoirs pour bien se positionner au classement général », conclut-
il.

Photo de Josiane lors du stage de Gréoux.


