






On démarre ce Giro par un court contre-la-montre loin d'être évident avec un finish au sommet de la très 
difficile côte de San Luca sur les hauteurs de Bologne, habituel juge de paix du Tour d'Émilie. Les rouleurs 
bons grimpeurs comme Roglic et Dumoulin devraient être à leur avantage.



Une étape très longue et difficile à pronostiquer, bien malin qui saura donner le vainqueur à San 
Giovanni Rotondo. Baroudeur, puncheur, sprinteur costaud, leader ? Cette longue montée roulante 
(environ 4% de moyenne) suivie d'une petite côte à l'entrée de la ville rend le final très indécis.



Étape tout aussi indécise que la précédente, mais sur une distance plus courte d'une cinquantaine de kilomètres. On peut 
t rès bien imaginer une bagarre entre puncheurs et leaders à l'Aquila, comme lors de la victoire de Danilo di Luca en 2005, 
ou une échappée allant au bout, même si elle ne sera probablement pas aussi importante que lors de l'incroyable étape 
remportée par Evgeni Petrov en 2010.

Une étape a priori pour sprinteurs, toutefois la longue distance (235 km) et le final légèrement vallonné pourraient peut-être 
permettre à quelques costauds de jouer un tour au peloton, même si c'est peu probable.



On ne peut guère faire plus tranquille comme reprise au lendemain d'une journée de repos que 
cette étape plate comme la main à travers la plaine du Pô, sprint royal en perspective.

Deuxième sprint royal consécutif en vue à Novi Ligure. Mais les baroudeurs doivent y croire : en 2010, Jérôme 
Pineau, Yukiya Arashiro et Julien Fouchard avaient su résister à la meute sur une étape totalement plate 
menant également à Novi Ligure.

La transition entre grand et petit plateau risque de s'avérer v iolente, puisque le premier véritable col de cette édition 
sera le Montoso et ses 9 kilomètres à presque 10% de moyenne ! Avec 20 kilomètres de plat dans le final, la sélection 
risque de se faire par l'arrière avant une courte explication entre les leaders dans le fameux mur de San Maurizio. 
Quant à la v ictoire d'étape, elle sera probablement pour l'un des meilleurs grimpeurs composant l'échappée du jour.



Cette fois, plus question de se cacher : on attend une explication 
entre cadors sur cette première arrivée au sommet du Giro. Les 
deux premiers cols se chargeront d'user les organismes et faire un 
premier écrémage tandis que l'inédite montée finale vers le lac 
Serrù, longue et irrégulière, permettra aux meilleurs grimpeurs du 
peloton de s'exprimer pleinement.

Une étape courte mais un menu copieux en direction de 
Courmayeur, que le Giro retrouve soixante ans après l 'exploit de 
Charly Gaul. La bagarre sera certainement sans merci entre les 
favoris dans le terrible Colle San Carlo (de retour après 12 ans 
d'absence), d'autant plus que les cols précédents auront 
probablement éliminé la plupart de leurs équipiers. Et après le 
sommet et la descente, il restera 10 kilomètres en légère montée 
pour augmenter, maintenir ou diminuer les écarts.



On pourrait parler d'un mini Tour de Lombardie, 
mais ce sont tout de même plus de 230 kilomètres 
que les coureurs devront parcourir pour rallier 
Côme. Les coureurs n'emprunteront pas le terrible 
mur de Sormano mais la route parallèle, les favoris 
attendront donc certainement la montée du 
Civiglio pour s'expliquer, d'abord pour le général 
mais peut-être aussi pour l'étape s'ils décident de 
ne pas laisser filer les fuyards du Giro.

Cette fois, la reprise après le repos sera difficile, puisque 
c'est tout simplement l'une des deux étapes reines du Giro 
qui est au programme ! Départ en côte et ascension du 
Gavia en milieu d'étape, un menu idéal pour user le 
peloton avant la terrible ascension du Mortirolo, où les 
meilleurs grimpeurs tenteront de prendre le plus de temps 
possible aux coureurs complets. Le final sur Ponte di Legno, 
très proche de celui d'Aprica souvent emprunté après le 
Mortirolo, viendra augmenter ou diminuer les écarts.



Un col placé assez tôt dans la journée permettra la formation d'une échappée de costauds probablement capable d'aller au bout, tandis que les 
favoris de ce Giro attendront certainement l'ultime ascension inédite d'Anterselva pour s'expliquer. Au vu de la longueur de l'ascension, les écarts 
seront probablement assez faibles.

Très longue étape de plaine qui récompensera les sprinteurs ayant décidé de poursuivre l'aventure après 
la douzième étape. Et ces sprinteurs-là seront certainement peu nombreux, leurs équipes seront peut-être 
incapables de contrôler donc une échappée peut espérer se jouer la victoire.

Une course de côte peu pentue, cela peut sembler peu propice aux écarts mais le 19è jour les jambes piqueront chez certains, on a vu l'an dernier à Prato 
Nevoso sur le Giro et au col de la Rabassa sur la Vuelta qu'il n'y a pas forcément besoin de pourcentages élevés pour faire des écarts en fin de grand tour.



Ce Giro s'achèvera par le même contre-la-montre individuel autour 
de Vérone que celui remporté par Gustav Larsson en 2010. On 
espère que cette fois, le leader de l'épreuve ne sera pas 
intouchable à la veille de cette étape, et qu'un de ses poursuivants 
meilleur rouleur que lui saura profiter de ce parcours pour venir 
l'inquiéter et pourquoi pas renverser la course rose dans les derniers 
instants.

Dernière occasion pour les grimpeurs, il faudra se 
découvrir ! Le premier col permettra de placer des 
équipiers costauds à l'avant avant l'ascension du 
redoutable Passo Manghen, qui semble idéal pour 
lancer la course. Mais n'est-il pas trop loin de l'arrivée ? 
Car ensuite il restera le roulant Passo Rolle, temple des 
Sud-Américains, précédé et suivi de 20 kilomètres de 
plat, puis l 'ascension finale inédite de Croce d'Aune. Pas 
sûr qu'un favori se risque à attaquer dès le Manghen 
donc.









Deux coureurs d'expérience mèneront l'équipe française, il s'agit de 
Tony Gallopin et Alexis Vuillermoz. Il semblerait que le leadership soit 
pour Alexis Vuillermoz. Comme d'habitude avec AG2R La Mondiale, 
se concentrer sur un Top 10 et si Vuillermoz y parvient ça sera un Tour 
d'Italie réussi.

Une équipe très importante avec Ion Izagirre, Jan Hirt, Pello Bilbao et 
Miguel Angel Lopez. C'est du XXL, du haut de gamme. On peut avoir 
un problème de luxe entre Izagirre et Lopez à savoir qui sera leader ? 
Même si le Colombien semble être sur le papier le vrai leader. C'est 
presque l'équipe numéro 1 avec Sunweb pour moi.

Tout va être articulé autour de V incenzo Nibali pour la Bahrain-Merida. 
Même si les bruits du peloton le font partir à la Trek Segafredo, ça ne 
l’empêchera pas de tout donner sur son tour national, comme 
d'habitude. Il vient pour le général ou au minimum pour les étapes. 
L'Italien est pour moi celui qui va rendre ce Giro attractif.



Il y a pas mal à dire avec Pascal Ackermann pour les victoires 
d'étapes au sprint. On va voir comment vont se comporter Davide 
Formolo et le Polonais Rafal Majka quand la route s’élèvera. C'est 
une équipe qui, comme depuis le début de saison, jouera sur tous les 
terrains.

Eh bien CCC... On a là une petite équipe, à part Mareczko qui peut 
aller faire des belles places au sprint. Derrière c'est soit de 
l'inexpérimenté sur trois semaines, soit de l'ancien avec Ten Dam. 
On essaiera d'accrocher une victoire d'étape, mais sans plus.

Deux têtes d'affiche dans cette équipe. Bob Jungels pour le 
général, qui revient sur les routes qui l'ont déjà vu prendre une 
sixième et une septième place au général en plus d'un maillot 
blanc de meilleur jeune. Il a, à ses côtés V iviani le gros sprinteur de 
ce Giro. Mais comme d'habitude ils seront partout.



Pour le classement général il peut y avoir un Joe Dombrowski et un 
Tanel Kangert qui peuvent accrocher un fond de Top 10. Mais comme 
depuis le début de saison, c'est l'équipe qu'on ne cite jamais parmi les 
favoris mais qui réalise toujours de belles choses. Elle a comme une 
espèce de carte joker, je ne la mettrais jamais gagnante, mais par 
contre toujours dans les premières places. 

Avec Arnaud Démare, cette équipe vient sur le Giro pour les 
étapes ! Une équipe tournée autour du sprinteur français avec 
Guarnieri, Konovalovas, Le Gac ou encore Sinkeldam. On peut aussi 
attendre une surprise, qui serait géniale, de voir un Valentin Madouas 
se comporter comme un leader même s'il aura un ou deux jours sans 
sur ces trois semaines.

On vient pour chasser les étapes avec Caleb Ewan sur les sprints et 
Thomas De Gendt pour les étapes dites "de baroudeur". On 
observera encore une fois comment se comportera Jelle Vanendert. 
Il est toujours surprenant sur les Ardennaises mais derrière c'est la 
traversée du désert, mais on lui accorde le bénéfice du doute par ses 
qualités physiques.



Une équipe ultra importante pour le classement général comme la 
Sunweb. On a Nieve, Esteban Chaves et surtout Simon Yates. Ces 
trois coureurs là feront très mal dans la montagne, Yates aura deux 
coéquipiers de luxe. Le Britannique est numéro deux dans les favoris 
derrière Dumoulin, devant un Nibali.

Une équipe sans Valverde, forfait, Tous les yeux vont être tournés 
sur Mikel Landa. Reste à savoir comment il va gérer la pression d'être 
leader unique. Mais je ne pense pas qu'il va faire quelque chose sur 
ce Giro. Il y a une différence entre être leader et équipier comme il 
l'était chez Sky. Il n'a, pour moi, pas la stature d'un grand leader.

Giacomo Nizzolo sera le sprinteur, emmené par Renshaw, 
habituellement poisson pilote de Cavendish. Il n'a jamais gagné 
d'étape sur son tour national, à chaque fois à la deuxième ou 
troisième place. Et c'est à mon avis l'année ou jamais. Même si ça sera 
compliqué. Sur les étapes pour les puncheurs on a Gasparotto ou 
encore Danilo Wyss, mais ce ne sont plus les mêmes qu'à l'époque.



Un leader unique, Primoz Roglic, forcément. Je le mets dans mon top 
3 avec Dumoulin et Yates. Il a deux, trois coéquipiers vraiment pas 
mal comme Tolhoek, De Plus et cie... Mais il n'a pas de Steven 
Kruijswijk. C'est un petit peu plus léger que les concurrents directs, il 
va falloir être intelligent pour que Roglic puisse remporter son premier 
Grand Tour.

Aux commandes, on a Battaglin pour la première semaine et notre 
bon vieux Ilnur Zakarin, qui comme d'habitude visera le Top 10 au 
classement général. Il sera un élément important dans la troisième 
semaine où le classement général sera quasi figé. Tout comme 
Nibali, s'il est loin il tentera des choses un peu anti-conventionnelles. 

C'est pour moi, l'équipe qui va sortir de ce Giro avec ses nouvelles 
pépites, Geoghegan Hart, Sivakov mais aussi Ivan Sosa. On pourrait 
rajouter Eddie Dunbar, qui sort d'un gros Tour du Yorkshire. C'est super 
ce qu'a fait Dave Brailsford en mettant des coureurs d'expérience 
comme Knees, Puccio et Sebastian Henao pour encadrer le tout. 
C'est un peu l'équipe des rookies, mais des rookies qu'on a envie de 
voir jouer.



Troisième équipe importante avec Mitchelton Scott et Astana, la 
Sunweb. Une grosse équipe autour du Néerlandais et ancien 
vainqueur de l'épreuve, Tom Dumoulin, forcément l'envie de se 
rattraper du Giro de l'an dernier (ndlr : deuxième à 46 secondes 
derrière Chris Froome). Et c'est certainement lui LE favori de ce Giro.

Comme d'habitude on a Bauke Mollema qui va certainement aller 
prendre une place dans les dix. Ou alors prendre un éclat en troisième 
semaine et on va se dire "Mince encore une journée sans..." J'espère 
qu'on va faire un peu plus confiance à un jeune Ciccone qu'on a 
découvert sur le Giro en 2016 qu'à un vieux Mollema. Mais j'espère 
qu'on chassera les étapes plutôt que de viser le classement général.

Évidemment on a Gaviria pour les victoires d'étapes, quasiment tout 
est axé autour du Colombien. L'équipe rivalisera avec les Groupama 
FDJ, les Deceuninck c'est sûr, on aura de beaux sprints. Quand les 
étapes seront plus difficiles la Team UAE Emirates s'en remettra à 
Diego Ulissi. Mais pas de classement général pour eux.



Les trois équipes italiennes, chaque année elles sont présentes. Mais il n'y a aucun nom qui se détache. En dehors 
de Masnada (Androni) qui a réalisé un très beau Tour des Alpes en allant chercher deux étapes de montagne. Ils 
iront dans les échappées chercher les étapes. On est sur du World Tour ça sera compliqué d'exister. Ils sortiront 
quand même un Giro de haute volée comme d'habitude car ils sont chez eux et ils ont raison d'être invité. Israël 
est beaucoup plus international, mais avec des leaders italiens expérimentés. Cimolai et Sbaragli pour les sprints. 
Mais dans ce registre ça sera pareil.


