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posté par Alexandre Mignot le 21/02/2012 à 16h34 

 
 

Dès ce mardi, sur la Ruta del Sol, on entrait dans le vif du sujet. Après un prologue et une étape plutôt plate, la 

première étape réellement escarpée était au programme de ce troisième jour de course en Andalousie. Les 

coureurs avaient à boucler 145 kilomètres entre Malaga et l'Alto Santuario Ntra. Sra. de Araceli, pour une arrivée 

jugée au sommet d'un col classé en 1ère catégorie. Une étape à ne surtout pas manquer pour les coureurs visant 

la victoire finale ou un bon classement général. C'est suite à 5 kilomètres d'ascension, dont un dernier kilomètre 

terrible avec des pentes allant jusqu'à 18%, que le vainqueur du jour allait être sacré. Finalement, au terme d'une 

étape animée par Buffaz à l'avant de la course, c'est Alejandro Valverde qui a écrasé la concurrence dans 

l'ascension finale, et en particulier dans les derniers hectomètres. Le leader de la Movistar a devancé de 

plusieurs secondes Denis Menchov (Katusha) et Rein Taaramae (Cofidis), profitant de l'occasion pour s'emparer 

de la tête du classement général.  

Mickael Buffaz seul échappé 

Les premiers attaquants du jour ne tardent pas à se montrer. Dès les premiers kilomètres, Francis De Greef 

(Lotto-Belisol) et Nicolas Vogondy (Cofidis) tentent leur chance. Leur échappée, toutefois, n'aboutit pas. C'est 

en réalité un autre coureur de la Cofidis, Mickaël Buffaz, qui sort au moment où le duo est repris. On est alors au 

km 15 et personne ne viendra se joindre au Lyonnais, bien parti pour une étape à l'avant, en solitaire.  

Après 80 kilomètres d'échappée, l'homme de tête ne compte que 5 minutes d'avance sur un peloton qui se méfie 

suite à sa mésaventure de la veille. Le coureur de la Cofidis reste à portée de fusil et le peloton met 

tranquillement en marche à 50 kilomètres de l'arrivée. L'avantage de Buffaz diminue seconde par seconde pour 

ne plus être que de 2'20 à 25 kilomètres de la ligne. Derrière, dans le peloton, ce sont les formations Rabobank et 

Movistar qui assurent le train.  

L'ultime ascension est abordée, les attaques défèrlent 

Seul en tête depuis quasiment 120 kilomètres, le fuyard du jour voit donc inéxorablement revenir le paquet sur 

ses talons. A l'entame des dix derniers kilomètres, il compte d'ailleurs moins d'une minute d'avance. Le coureur 

de la Cofidis parvient toutefois à entamer l'ascension finale, à 5 kilomètres de la ligne, avec 40 secondes 

d'avance sur le peloton, qui débute également la montée de 5 kilomètres à 6.3% de moyenne, dont un dernier 

kilomètre comprenant des pentes de 10 à 18%.  

 



C'est la Movistar qui emmène le peloton dès les premières rampes. Viennent ensuite se joindre les formations 

Radioshack-Nissan et Saur-Sojasun en tête de pack. Buffaz, malgré un bien beau numéro, est repris. Des 

attaques surgissent de toute part, et le peloton s'écrème. Gretsch et Irizar, 1er et 2ème du général, sont lâchés. 

Parmi les différents attaquants, on retrouve Simon Spilak, Benat Intxausti et David Lelay qui, à deux kilomètres 

du but, ont quelques mètres d'avance sur le groupe des favoris.  

Valverde laisse tout le monde sur place 

Un groupe de favoris qui revient, et dont s'extirpe Alejandro Valverde sous la flamme rouge. Le coureur de la 

Movistar place une violente attaque à laquelle personne ne peut répondre. Le second du Tour Down Under fait 

forte impression dans les plus gros pourcentages et s'en va, en solitaire, chercher la victoire sur l'étape reine de ce 

Tour d'Andalousie-Ruta del Sol ! 

Derrière, à quelques secondes, ce sont Denis Menchov (Katusha) et Rein Taaramae (Cofidis) qui complètent le 

podium. Jérôme Coppel prend la dixième place.  

Alejandro Valverde prend la tête du classement général. Taaramae est second à 3 secondes, Coppel 3e à 8 

secondes.  

 

 

 

 

 


