








Abordée avec la victoire sur le Tour de France comme objectif principal, 
la saison 2018 d’AG2R - La Mondiale reste néanmoins réussie. En début 
de saison comme sur le Tour d’Espagne, Alexandre Geniez et la recrue 
Tony Gallopin ont été les principaux pourvoyeurs de victoires. Toujours 
champion de France du chrono, Pierre Latour a validé sa progression 
avec le maillot blanc sur le Tour de France. Seulement sixième de la 
Grande Boucle, Romain Bardet compense lui sa saison par de belles 
réussites sur les classiques. Vainqueur de la Bretagne Classic, Oliver 
Naesen, n’a pas répondu aux attentes élevées sur les flandriennes. 
Silvan Dillier, passé tout près de l’exploit sur Paris-Roubaix, a 
parfaitement comblé ce manque.

Après cette saison plutôt réussie, la suivante est abordée dans la même 
optique et avec les mêmes objectifs, notamment celui du Tour pour 
Romain Bardet. Ainsi, le mercato a été peu agité : le seul renfort en 
montagne est Larry Warbasse, qui ne devrait toutefois pas être 
prioritairement au service de Bardet. Pour les autres recrues, Vincent 
Lavenu a misé sur la jeunesse avec Geoffrey Bouchard, stagiaire dans 
l’équipe fin 2018, Dorian Godon et surtout Jaakko Hänninen, qui ne 
rejoindra l’équipe qu’en août. Les départs permettront avant tout à 
d’autres coureurs, comme Benoît Cosnefroy, Nico Denz ou Clément 
Venturini, de prendre plus d’importance dans l’équipe.



La formation kazakhe a su briller sur tous les terrains en 2018. Le départ de 
Fabio Aru s'est au final peu fait sentir, puisque Miguel Angel Lopez a 
parfaitement repris le flambeau en terminant sur le podium, non 
seulement du Giro et de la Vuelta, mais aussi de nombreuses autres 
courses par étapes. Sur le Tour, Jakob Fuglsang a un peu déçu, mais 
plutôt par rapport à son début de saison complet et régulier à haut niveau. 
Sur les classiques, Michael Valgren a littéralement explosé en 2018. Le 
Danois s'est illustré sur tous les terrains avec des victoires sur le Het 
Nieuwsblad et surtout l'Amstel Gold Race, le point d'orgue de sa saison. 
Mais il s'est aussi montré régulier sur le Tour des Flandres (4e), la Bretagne 
Classic (2e), les mondiaux et les classiques canadiennes (tops 10), entre 
autres. Notamment grâce à un début de saison en fanfare, Sánchez, Cort 
Nielsen, Fraile, Bilbao, Lutsenko, Chernetski ou encore Kangert se sont 
chargés de décrocher quelques victoires qui sont venues garnir un peu 
plus l'excellent bilan de l'équipe.

Le renouvellement sera important en 2019 puisque, si Astana conserve son 
leader pour les courses par étapes Miguel Angel Lopez, elle perd son 
leader pour les classiques Michael Valgren. Minali, Moser, Chernetski et 
Kangert font également leurs valises. Ces départs, notamment en 
montagne, pourraient être compensés par l'arrivée des frères Izagirre. 
Quelques autres recrues viennent compléter l'effectif, comme le rouleur 
italien Boaro, les paris colombiens Contreras et Bohorquez ou encore 
l'érythréen Kudus.



Pour sa deuxième année d’existence, Bahrain - Merida a confirmé sa 
capacité à ramener des victoires de prestige. Vincenzo Nibali a une 
nouvelle fois répondu présent sur les classiques, en s’imposant lors 
de la Primavera et terminant deuxième en Lombardie. Malheureux 
sur le Tour de France où il a chuté, le Requin de Messine semble 
moins tranchant qu’avant mais toujours aussi fin dans sa capacité à 
lire la course. Pozzovivo a de son côté signé un joli Giro (5ème) et 
semble se plaire au sein de la colonie italienne de Bahrain. Troisième 
coureur italien en vue dans l’équipe, Sonny Colbrelli n’est pas passé 
loin de s’imposer sur le Tour et a glané plusieurs bouquets durant la 
saison. Une saison plus que correcte pour cette jeune formation, avec 
de belles confirmations, comme en témoigne la montée en puissance 
de Matej Mohoric.

C’est chez feu BMC, nouvellement CCC, que Bahrain a fait le gros de 
ses courses. L’équipe s’est ainsi renforcée avec notamment Dylan 
Teuns et le champion du monde de contre-la-montre, Rohan Dennis. 
Bien qu’ayant des leaders vieillissants avec Pozzovivo (36 ans), et 
Nibali (34 ans), l’équipe semble vouloir trouver un second souffle et 
s’affirmer comme une formation plus polyvalente. Le recrutement du 
sprinter prometteur Phil Bauhaus en témoigne. Entre les classiques 
et les différents tours, Bahrain va certainement avoir de grandes 
ambitions, en particulier sur le Tour où elle devrait aligner Nibali et 
Dennis. Pour parfaire son recrutement, l’accent a été mis sur l’arrivée 
de lieutenants de qualité avec Marcel Sieberg et Damiano Caruso. 
C'est peut être l’occasion de franchir un palier cette saison.



Collectivement, 2018 est certainement la plus belle saison de l’équipe. Il 
faut dire que la formation allemande dépend moins de Sagan que 
l’année dernière. Le slovaque reste tout de même l’un des meilleurs 
coureurs au monde. Parmi ses nombreuses victoires, on notera un 
premier pavé ramené de Roubaix et 3 étapes sur le Tour accompagnées 
d’un 6ème Maillot Vert. Pour masquer la déception Majka, l’ensemble de 
l’équipe a su élever son niveau ; Qu’il s’agisse du confirmé Bennett ou de 
la révélation Ackermann, victorieux plusieurs fois en World Tour, de 
Buchmann régulièrement dans les 10 sur des généraux et 12ème de la 
Vuelta, ou encore de Konrad, 7ème du Giro et régulièrement placé, sans 
oublier Felix Großschartner, qui semble arriver à maturité.

Peu de mouvements durant cette intersaison pour l’équipe de Peter 
Sagan : 3 arrivées pour 3 départs. Saramotins, Kolar et Pelucchi s’en vont 
pour laisser place à Drucker, Gatto et Schachmann. Ce dernier sera 
particulièrement attendu après la belle saison signée chez Quick-Step. Il 
vient ainsi renforcer un groupe de jeunes coureurs talentueux, souvent 
présents sur les classiques et les tours d’une semaine. Sagan tentera 
forcément d’accrocher un nouveau monument à son palmarès. Pourquoi 
pas Milan San Remo qui semble le fuir depuis sa 4e place en 2012 ? 
Emanuel Buchmann postule pour sa part à un Top 10 sur le Tour, 
l’occasion de montrer à tous qu’il est un leader en puissance. Avec sa 
densité d’effectif, Bora - Hansgrohe peut donc espérer une belle saison 
couronnée de succès, et rêver d’un nouveau podium au classement 
World Tour.



Seulement 24 victoires en 2018, deux fois moins que l’an passé, 
permettent de prendre la mesure des difficultés de l’équipe : malgré 
une belle présence sur les courses par étapes (Down Under, Californie, 
Suisse, Romandie, Dauphiné, Pologne), c’est un flop complet sur les 
Grands Tours, entre un Richie Porte blessé puis fantomatique, un 
Rohan Dennis lacunaire en haute montagne, et un Tejay Van 
Garderen inconstant … Ajoutons à cela une campagne de classique 
décevante pour un Greg Van Avermaet beaucoup moins dominateur 
qu’en 2017 avec un seul podium acquis sur l’E3, malgré une belle 
saison marquée par sa prise du maillot jaune sur le Tour de France, il 
faut donc aller chercher un motif de satisfaction du côté de Dylan 
Teuns, moins en vue mais plus consistant cette année, conclue par un 
podium en Lombardie !

L’équipe va ainsi opérer un lifting complet en 2019, reprise par le 
polonais CCC tardivement, et axée autour de Greg Van Avermaet. Exit 
les leaders de général, l’équipe a bien l’intention de se montrer 
offensive, tant sur les classiques que sur les étapes de Grands Tours, et 
de solides gaillards ont été recrutés pour animer les échappées 
(Simon Geschke, Josef Cerny, Serge Pauwels…). L’équipe part 
cependant avec un des effectifs les plus faibles du World Tour et mise 
sur quelques paris incertains, à commencer par le sprinteur italien 
Jakub Mareczko qui devra se faire une place au plus haut niveau, et 
l’Autrichien Riccardo Zoidl, dont certaines performances au niveau 
continental pro sont très intéressantes mais qui avait peiné à montrer 
tout son talent en World Tour lors de son passage chez Trek.



Mais où s’arrêtera cette équipe ? Année après année la formation 
belge semble avoir atteint son plafond, et pourtant elle parvient à faire 
mieux à chaque fois. L’équipe a une nouvelle fois accumulé les succès, 
avec de nombreux coureurs différents : Ronde van Vlanderen pour 
Terpstra, Liège-Bastogne-Liège pour Jungels, Flèche Wallonne, Clásica 
et de nombreux succès pour Alaphilippe. Avec ce seul bilan, n’importe 
quelle équipe serait heureuse. Mais lorsque l’on ajoute les victoires de 
Viviani et Gaviria, ainsi que la 2ème place de Mas sur la Vuelta au 
tout, on se retrouve face à la meilleure équipe World Tour de la saison. 
Forte de ses 73 victoires, la Quick Step est qui plus est sur une série 
impressionnante : depuis la Vuelta 2016 elle remporte au minimum 4 
victoires par Grand Tour. 

Difficile de savoir si l’équipe s’est réellement affaiblie, ou si elle fait 
simplement de la place pour laisser éclore ses nouveaux talents. Il 
n’empêche qu’avec les départs de Terpstra, Gaviria, Schachmann ou 
encore le prometteur Narvaez, il semble compliqué de faire mieux que 
cette saison. Sauf que l’équipe est pleine de talent en devenir : 
Lampaert, Mas ou bien Jakobsen. Mais surtout sa recrue star n’est 
autre que le phénomène junior du cyclisme : Remco Evenepoel. Le 
prodige belge est attendu et va devoir répondre à une importante 
pression. En parallèle, la formation de Lefevere aura des ambitions sur 
toutes les classiques, mais également sur la plupart des tours, qu’ils 
durent 1 à 3 semaines. Le Wolf Pack sera donc attendu tout au long de 
la saison et ne rechignera certainement pas à prendre ses 
responsabilités.



Après une année 2017 marquée par une seconde place obtenue lors du 
Tour de France, le leader colombien de l’équipe, Rigoberto Uran, est 
revenu dans le rang. De son côté, Michael Woods a également eu plus 
de difficultés sur les généraux, mais s’est montré précieux dans la chasse 
aux étapes. Sa persévérance récompensée lors de la Vuelta, comme celle 
de son coéquipier Simon Clarke. Si les sprinteurs Daniel McLay et 
Sacha Modolo, fraîchement recrutés, n’ont pas trouvé la méthode pour 
s’imposer au niveau World Tour, le jeune Daniel Martinez est la grosse 
révélation du côté des roses bonbons. Présent du début à la fin de 
l’année, tant sur ses terres que sur les courses les plus relevées, il a su se 
montrer à son aise en montagne ! Quant à Sep Vanmarcke, on le voit 
toujours costaud, mais en manque frustrant de concrétisation.

Espérant retrouver la saveur d’un podium en Grand Tour, l’équipe s’est 
permise de recruter le solide estonien Tanel Kangert et l’Américain 
Tejay Van Garderen, à la recherche d’un nouveau résultat sur 3 semaines 
depuis sa 5e place obtenue lors du Tour 2014. A côté de cela, on 
regardera avec attention la venue du jeune Sean Bennett, qui s'est 
montré à son avantage en Californie, ainsi que celles des coureurs de 
classique Alberto Bettiol et Moreno Hofland, venus renforcer le 
groupe Vanmarcke. L’année 2019 sera également le grand test pour 
certains autres jeunes recrutés du côté sud-américain (Caicedo, 
Villalobos), mais également australien avec les venues de James Whelan 
et Lachlan Morton. Espérons enfin que les sprinteurs de l’équipe 
pourront s’exprimer l’an prochain face à ce bloc montagne renforcé.



L'arrivée de Groupama comme co-sponsor de l'équipe s'accompagne 
d'une réussite sportive : avec 33 succès, elle a tout simplement égalé 
son record de victoires. Comme elle, Thibaut Pinot a changé de 
dimension en 2018. S'il a vu le podium s'envoler lors de l'avant-dernière 
étape du Giro, il a marqué les esprits sur le Tour de Lombardie, 
apportant à la FDJ son deuxième monument en trois ans. Autres 
symboles de cette réussite, Arnaud Démare a de nouveau brillé avec 
neuf succès dont une étape du Tour de France, Rudy Molard a gagné 
sur Paris-Nice et porté quatre jours le maillot rouge sur la Vuelta, 
pendant qu'Anthony Roux devenait enfin champion de France. Les 
jeunes ne sont pas en reste avec l'éclosion de Valentin Madouas, 
souvent à l'attaque pour sa première saison chez les pros et qui a levé 
les bras en fin de saison sur Paris-Bourges.

L'année 2019 est celle de l'aboutissement d'un projet longuement 
réfléchi pour Groupama-FDJ avec le lancement de son équipe 
continentale, axée sur la formation de jeunes talents français ou 
étrangers. Autour de Thibaut Pinot, le Tour de France sera le principal 
objectif de la saison pour les hommes de Marc Madiot. L'équipe a 
profité de l'arrêt de BMC pour attirer trois nouveaux coureurs dans ses 
filets : le prometteur Stefan Küng, déjà plusieurs fois vainqueur en 
World Tour, l'ancien champion d'Australie Miles Scotson et Kilian 
Frankiny. Dans l'autre sens, une page se tourne avec le départ à la 
retraite de Jérémy Roy et celui d'Arthur Vichot pour Vital-Concept.



2018 est très certainement l’année de la passation de pouvoir au sein de 
l’équipe Lotto - Soudal. Jusqu’à présent la formation belge était habituée à 
se reposer sur ses leaders emblématiques et plus particulièrement sur son 
sprinter vedette André Greipel. Mais il a été moins efficace que ces 
dernières années, alors les jeunes se sont chargés de reprendre le flambeau. 
Tiesj Benoot a séduit sur les Strade Bianche, confirmant toutes les attentes 
placées en lui. Tim Wellens a de son côté pris le leadership sur les 
ardennaises, et ce même si Jelle Vanendert a fait son retour au plus haut 
niveau et prouvé qu’il avait une carte à jouer. Bien entendu le vétéran 
Thomas de Gendt a continué à passionner les foules avec ses numéros de 
baroudeur. Une saison plutôt satisfaisante en somme, avec le même 
nombre de bouquets glanés que l’an passé : 25.

L’année à venir sera très certainement celle de la confirmation. La principale 
perte de cette intersaison n’est autre que le puissant Gorille de Rostock. 
L’équipe tourne ainsi une page de son histoire, écrite durant 9 années avec 
le sprinter allemand. Pour le remplacer c’est Caleb Ewan qui arrive de la 
Mitchelton - Scott. Évincé de son équipe pour le Tour de France, il aura 
certainement à cœur de signer de nombreux succès pour sa nouvelle 
formation. Benoot et Wellens seront de leur côté très attendus et n’auront 
pas les mêmes libertés qu’avant. Aucun coureur pour jouer les maillots de 
leaders sur les grands tours ne semble sortir du lot, mais c’est justement ce 
qui fait la force de cette équipe. Un savant mélange entre baroudeurs, 
classicmen et sprinters.



17, c'est le nombre de victoires de la Mitchelton-Scott en WorldTour 
cette année. Elle se place 4e au niveau des victoires WorldTour, soit la 
meilleure performance de l'équipe depuis sa création. Une année 
réussie pour la formation australienne, emmenée par son leader Simon 
Yates. Celui-ci a échoué de peu au Giro mais s'est rattrapé avec la 
victoire finale sur la Vuelta. À son image, ses coéquipiers ont aussi brillé. 
Notons entre autres Daryl Impey, vainqueur du Tour Down Under, 
Robert Power, victorieux de la Japan Cup, ou encore Chaves, Albasini 
et Ewan, tous vainqueurs en WorldTour cette année. Seul Roman 
Kreuziger n'aura pas répondu aux attentes, mais l'année 2018 n'en 
demeure pas moins un très bon cru pour la Mitchelton.

En 2019 la Mitchelton pourra encore compter sur tous ses atouts en 
WorldTour, Simon et Adam Yates ayant renouvelé leur contrat pour 2 
ans. Les deux leaders seront épaulés par Nieve, Chaves et Haig. Grmay 
viendra également s'ajouter à cette liste, ayant quitté la Trek. Du côté 
des classiques l'équipe australienne sera bien armée avec Albasini et 
Impey, mais elle perd son jeune prodige Power. Enfin, avec le départ 
d'Ewan, Trentin devient l'unique sprinteur de renom. En plus du vétéran 
Bookwalter, la formation australienne prend surtout le pari de l'avenir 
en signant Affini, Scotson et Schultz. Malgré quelques pertes, 
Mitchelton devrait continuer sur sa lancée en 2019.



Avec la venue de Mikel Landa, Movistar était prédite comme étant le 
monstre à 3 têtes de la saison 2018. Cependant, peut-être à cause d'un 
management inefficace qui plaça une surabondance de leaders sur le 
Tour, le Basque et Nairo Quintana sont passés à côté de leur saison. 
Mais l'équipe a pu s'appuyer sur l'inépuisable Alejandro Valverde, 38 
ans, omniprésent sur cette année 2018. Il a empoché 7 victoires en 
WorldTour cette saison dont le Tour de Catalogne, en plus des 
Championnats du Monde pour conclure une année quasi-parfaite. 
Movistar put également faire briller ses jeunes, notamment Richard 
Carapaz, 4e du Giro, et Marc Soler, vainqueur de Paris-Nice pour éviter 
une saison ratée.

Après cette année mouvementée, Movistar a finalement décidé de ne 
changer que très peu pour 2019, restant sur le triptyque des leaders 
Landa-Quintana-Valverde en répartissant a priori mieux les rôles entre 
les trois grands tours. L'équipe pourra également compter sur Soler et 
Carapaz, ainsi qu'Amador et Valls qui, bien qu'absents des radars la 
saison passée, peuvent encore espérer un coup d'éclat, et Verona et De 
la Parte, nouveaux venus dans l'équipe. Néanmoins la formation 
ibérique présente de nombreuses failles et elle ne devrait pas exister sur 
les flandriennes et les arrivées massives.



Une année pleine de déception pour la formation sud-africaine qui avait 
pourtant de belles ambitions. Victorieuse à 25 reprises en 2017, Dimension 
Data n’a savouré le goût de la victoire que 7 fois lors de cette saison. Il faut 
dire que les principaux pourvoyeurs de succès se sont tous retrouvés en 
difficulté. Mark Cavendish a joué de malchance entre les blessures et le 
virus d’Epstein-Barr, Meintjes a été complètement transparent, Boasson 
Hagen moins tranchant et Cummings semble définitivement sur la pente 
descendante. Heureusement il y a de bonnes nouvelles avec le superbe 
Tour des Alpes de Ben O’Connor ou encore la Vuelta réussie de Ben King, 
conclue avec 2 victoires. De maigres consolations vu l’effectif présenté par 
l’équipe et les ambitions affichées en début de saison.

Quel sera le niveau de Mark Cavendish ? C’est forcément la première 
question qui se pose, car le "Manx Express" reste un excellent collectionneur 
de bouquets. Trop souvent absente des classiques, l’équipe a décidé de 
faire son recrutement sur l’Amstel : Roman Kreuziger, Michael Valgren et 
Enrico Gasparotto, soit le podium 2018, rejoignent la formation. Le 
Tchèque sort d’une saison pleine signant un Top 10 sur chaque ardennaise. 
Le Danois de son côté a levé les bras sur l’Amstel et démontré qu’il était 
excellent sur les pavés lors du Ronde et d'autres terrains. Nul doute que ce 
duo sera à surveiller de près au printemps. Un recrutement ambitieux pour 
se renforcer sur des secteurs où l’équipe était peu présente jusqu’à présent. 
Avec un Cavendish réparé, un Nizzolo retrouvé et un Meintjes en forme, 
cela pourrait faire des étincelles.



Quel cru 2018 exceptionnel pour la Lotto-Jumbo ! Tout au long de 
l'année et sur presque tous les terrains, les coureurs de la formation 
néerlandaise ont su être acteur. Sur les courses par étapes, Primoz 
Roglic a poursuivi son impressionnante progression en remportant le 
Tour du Pays-Basque, de Romandie et de Slovénie et en terminant au 
pied du podium sur le Tour après avoir remporté une belle étape de 
montagne à Laruns. Steven Kruijswijk semble quant à lui avoir retrouvé 
son meilleur niveau en achevant le Tour de France puis la Vuelta dans 
les cinq premiers. George Bennett a également montré une belle 
régularité sur les courses par étapes. Dylan Groenewegen a quant à lui 
confirmé son ascension au sommet du sprint mondial, en remportant 
deux étapes du Tour avec une impressionnante facilité à Chartres et 
Amiens et, entre autres, une étape de Paris-Nice et la semi-classique 
Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Sans oublier un collectif très dense comme 
on a pu le voir sur la Vuelta et le Tour de Lombardie.

L'équipe néerlandaise est parvenue à conserver ses cadres pour 2019, 
mais elle a en plus recruté le solide rouleur Tony Martin, le coureur de 
la Sunweb Mike Teunissen, le jeune Taco van der Hoorn, auteur d'une 
très belle fin de saison avec l'équipe Roompot et le jeune belge 
Laurens de Plus, qui a montré de belles aptitudes en montagne 
comme en vallons et en chrono. Ajoutez à cela l'éclosion des Américains 
Sepp Kuss et Neilson Powless ainsi que celle d'Antwan Tolhoek, et il 
n'y a aucune raison que, sous sa nouvelle appellation Jumbo-Visma, 
l'équipe néerlandaise ne réalise pas une nouvelle belle saison en 2019.



Auteur de 13 victoires dont 4 sur le Tour, roi des sprinteurs en 2017, 
Marcel Kittel aura vécu une saison très compliquée. Celle-ci fut tout 
juste ponctuée de deux maigres victoires obtenues sur Tirreno-
Adriatico. Renvoyant la même image, celle d’Ilnur Zakarin aura été 
marquée par sa défaillance dès la première étape de montagne du 
Tour, lui qui avait été auteur d’un Top 5 sur le Giro et d’un podium sur la 
Vuelta en 2017. Derrière les deux leaders, Simon Spilak s’est montré 
moins à l’aise que d’habitude en Suisse et sur les courses par étapes en 
général, alors que Nathan Haas aura assuré le début et la fin de saison. 
Ce bilan terne s’est répercuté sur le placement World Tour de l’équipe. 
Au milieu de ces déceptions, cette saison 2018 a tout de même permis 
la révélation de Nils Politt tant sur les flandriennes que sur des terrains 
plus vallonnés.

A la suite de brouilles entre le staff et les Allemands, l’équipe voit le 
départ de Tony Martin. Le gros rouleur est cependant remplacé par 
des coureurs plus ou moins capables de gagner : les puncheurs-
sprinteurs Enrico Battaglin et Ruben Guerreiro viennent rejoindre 
Nathan Haas. Jens Debusschere, auteur d’une saison de classiques très 
solide, devrait se voir confier les clés du leadership sur les flandriennes, 
en compagnie de Nils Politt. On devra aussi surveiller les premiers 
tours de roue des jeunes Harry Tanfield et surtout Dmitry Strakhov 
dans l’équipe. Dernière recrue de l’équipe, l'Espagnol Daniel Navarro 
devrait, à 35 ans, être un des lieutenants de Zakarin en montagne. Pour 
autant, il faudra espérer des leaders au niveau de 2017 pour insuffler 
une spirale positive à tous.



Année après année, la Sky continue de diviser le monde du cyclisme, en 
particulier avec l’affaire Froome qui a catalysé l’attention durant le Giro et 
le Tour. Au niveau des résultats, elle met cependant tout le monde 
d’accord. Chris Froome a remporté le Giro, gagnant ainsi les 3 grands tours 
consécutivement et se payant le luxe de terminer 3ème du Tour. Ce dernier 
a été remporté par Geraint Thomas, également vainqueur sur le Dauphiné. 
L’armada Sky a donc une nouvelle fois répondu présente, avec entre autres 
la victoire de Kwiatkowski sur son tour national et sur Tirreno - Adriatico 
ainsi que le succès de Bernal en Californie. Une équipe qui collectionne 
donc les classements généraux, mais qui s’est également montrée sur les 
classiques via Kwiatkowski, Van Baarle et Moscon, même si ce fut un peu 
en dessous des attentes cette année.

Pour sa dernière saison, la Sky a de nouveau fait un gros recrutement. Alors 
que l’équipe est déjà pourvue de nombreux jeunes talentueux comme 
Bernal, Halvorsen, Sivakov ou encore Geogheghan Hart, elle a décidé 
d’en rajouter 4. Ainsi Sosa, particulièrement convoité cet été, Narvaez, 
Dunbar et Ganna viennent s’ajouter à l’effectif déjà pléthorique de la 
formation britannique. Bien que perdant entre autres Sergio Henao, 
l’équipe semble au moins aussi forte que l’an dernier. La machine à gagner 
Sky va toutefois devoir trouver l’équilibre entre Froome et Thomas afin de 
ne pas subir une guerre fratricide sur le Tour. Bernal de son côté devrait 
avoir encore plus de libertés. Mais la plus grosse interrogation reste de 
savoir ce que deviendra l’équipe et ses nombreux contrats à la fin de 
l’année.



L'année 2018 a certes été moins belle que la précédente pour l'équipe 
allemande, mais ça n'en reste pas moins une saison très satisfaisante. 
Tom Dumoulin a été moins réaliste qu'en 2017, puisqu'il n'a terminé 
"que" deuxième du Giro, du Tour et du chrono à Innsbruck avant 
d'échouer au pied du podium sur la course en ligne, mais sa 
performance athlétique est tout de même exceptionnelle. Après un 
début de saison compliqué et un abandon sur le Tour, Matthews s'est 
bien rattrapé en réalisant des mois d'août et septembre tonitruants. Et si 
Wilco Kelderman a semblé plus en difficulté cette saison, les jeunes 
Soren Kragh Andersen et Sam Oomen ont pleinement donné 
satisfaction, tandis que Mike Teunissen a poursuivi sa progression. On 
regrettera peut-être l'absence d'une équipe suffisamment solide sur les 
grands tours pour permettre à Dumoulin de jouer la victoire.

Pour 2019, l'équipe Sunweb a perdu de précieux équipiers comme 
Geschke et Ten Dam mais également Bauhaus et Teunissen. Elle a 
choisi de miser sur les jeunes. Ainsi les prometteurs Marc Hirschi et 
Max Kanter, aux profils très différents, arrivent de l'équipe 
développement. Outre ces deux-là, l'équipe allemande enregistre 
notamment les arrivées de Robert Power, Casper Pedersen et Absjorn 
Kragh Andersen, sans oublier Nicolas Roche qui pourra apporter son 
expérience.



Pour lancer sa saison 2018, Trek - Segafredo avait fort à faire. Orpheline 
d’Alberto Contador, l’équipe s’est logiquement orientée vers les 
classiques flandriennes lors desquelles Mads Pedersen (2ème du Ronde) 
et Jasper Stuyven (5ème de Roubaix) ont brillé. John Degenkolb voit 
ainsi émerger de jeunes talents prêts à lui succéder. Pas encore revenu à 
son meilleur niveau, l’allemand reste un flahute redoutable accrochant 
entre autres l’étape pavée du Tour. En pleine transformation, Bauke 
Mollema a peu à peu délaissé les classements généraux pour devenir un 
baroudeur, flirtant de nombreuses fois avec la victoire (1 seul succès). 
Tom Skujins s’est pour sa part imposé comme un redoutable coureur. 
Une saison charnière lors de laquelle l’équipe a certainement posé des 
jalons importants pour l’année à venir.

La recrue star de l’équipe n’est autre que Richie Porte. L’australien sort 
d’une saison décevante avec un nouvel abandon sur le Tour, lors de la 
9ème étape. Parviendra-t-il enfin à s’imposer et rivaliser avec les 
meilleurs sur les grands tours ? Nul doute qu’il l’espère. En gardant son 
ossature forte de flandriens, l’équipe peut très logiquement espérer une 
victoire à Roubaix ou lors du Ronde. D’autant plus qu’Edward Theuns les 
rejoint et va ainsi densifier une équipe déjà très solide. Dernière recrue 
de choix, le grimpeur italien Giulio Ciccone tentera pour sa part de faire 
oublier la non-venue d’Ivan Sosa. Au cœur du feuilleton de l’été, le 
Colombien a finalement signé chez Sky. Une vraie déception pour 
l’équipe qui était à deux doigts de signer un énorme mercato.



Sur le papier, UAE - Team Emirates se destinait clairement à jouer les 
premiers rôles lors de cette saison grâce à son recrutement cinq étoiles. 
Entre Fabio Aru, Alexander Kristoff et Dan Martin, l’équipe pouvait 
espérer tenir le haut de l’affiche. Cependant la pratique est bien différente 
de la théorie. Aru a traversé la saison tel un fantôme, bien loin de son 
niveau d’il y a quelques années. Kristoff n’a pas convaincu et sauve sa 
saison grâce à sa victoire sur les Champs-Élysées lors du Tour. Le seul à 
avoir répondu présent n’est autre que l’irlandais Dan Martin. Le Super 
Combatif du Tour 2018 a tenté de forcer la décision dès qu’il le pouvait sur 
les courses à étapes et a ainsi collectionné les places d’honneur et ramené 
quelques bouquets de prestige. Une saison décevante à bien des égards, y 
compris pour Rui Costa, le fidèle de la maison.

Et cette saison, l’équipe a procédé de la même façon : recrutement de 
qualité en cherchant à multiplier les individualités fortes. C’est cette fois 
vers la Colombie que s’est tournée l’équipe, avec en particulier les arrivées 
de Fernando Gaviria et Sergio Henao. Deux coureurs confirmés qui vont 
avoir à cœur de collectionner les bouquets. Le rouleur Tom Bohli arrive 
également, ainsi que le prometteur Tadej Pogačar, vainqueur du Tour de 
l’Avenir et certainement l’un des jeunes les plus attendus cette saison. En se 
renforçant ainsi, l’équipe espère bien jouer sur tous les tableaux : sprints, 
classiques, tours… Pour cela, il faudra bien entendu qu'Aru et Kristoff 
parviennent à hausser leur niveau pendant que les recrues stars confirment 
leurs belles saisons.













Équipe italienne la plus prolifique de 2018 (35 victoires), elle aura été 
portée toute la saison par l’homogénéité de ses coureurs, à l’aise 
aussi bien en montagne que dans l’emballage final. Citons ainsi en 
vrac, Manuel Belletti, Davide Ballerini, Francesco Gavazzi, Fausto 
Masnada, Mattia Cattaneo ou Matteo Malucelli, sans oublier la 
petite pépite colombienne Ivan Ramiro Sosa, victorieux à lui seul 
d’un quart des succès de l’équipe !

Après cette saison réussie, l’équipe ne peut retenir Sosa, Malucelli 
ou Ballerini…Elle pourra cependant se baser sur les expériences 
World Tour de Matteo Montaguti et Julian Cardona pour 
accompagner Matteo Pelucchi. Il faudra également compter sur les 
jeunes repérés par Gianni Savio, détecteur de talents : l’Italien 
Leonardo Fedrigo, le Colombien Daniel Munoz, sans oublier Kevin 
Rivera, qui entame sa troisième saison chez la Androni.

Peu à l’aise sur le Giro à cause d’une blessure à la main, Giulio 
Ciccone a tout de même été présent sur l’ensemble de la saison. Il a 
assuré la majorité des résultats de son équipe formatrice en 
compagnie du sprinteur Andrea Guardini. L'équipe a également pu 
compter sur Luca Wackermann en fin de saison et sur Alessandro 
Tonelli, auteur d’échappées belles. Le pari Manuel Senni aura en 
revanche échoué, celui-ci stagnant dans les seconds rideaux.

A première vue, avec la perte de Ciccone, l’équipe aura plus de mal à 
faire valoir sa présence l’an prochain. Fransesco Romano, 
Alessandro Pessot et Luca Covili, jeunes espoirs italiens, viendront 
remplacer l’ex-leader de l’équipe. Il faudra compter sur un Andrea 
Guardini et consorts solides ou un Giovanni Carboni qui pourrait se 
révéler sur le même modèle que le natif de Chieti : il faudra compter 
sur les jeunes pour combler les trous.



Toujours plus solide depuis 2014, l’équipe a connu un coup d'arrêt en 
2018 avec le départ de Jaime Roson et un Sergio Pardilla rattrapé 
par son âge. Le vétéran espagnol aura tout de même animé la saison 
espagnole aux côtés des jeunes Alex Aranburu et Nelson Soto. 
Bien que surtout présents en second plan, on aura quand même vu 
de nombreux maillots verts dans les échappées de la Vuelta, « 
récompensés » par la 25e place de Cristian Rodriguez au général.

Déterminée à retrouver le chemin de la victoire en 2019, l’équipe 
vient de recruter pléthore de sprinteurs, presque à l’excès ! Jon 
Aberasturi, Alan Banaszek, Matteo Malucelli, Xavier Canellas, 
Sebastian Mora et David Gonzalez viennent rejoindre Nelson Soto, 
et dans une moindre mesure, Jonathan Lastra et Gonzalo Serrano. 
Nuançons cependant ce constat avec les arrivées de Sergei 
Chernetski et Domingos Gonçalves pour jouer les généraux.

Une saison très compliquée pour l’équipe espagnole. Une montée 
et un calendrier trop difficile à assumer auront mis l’équipe à mal, 
et leurs "coups d'éclats" sur le calendrier portugais, espagnol ou 
chinois auront été un cache misère. Silvio Herklotz et Matvey 
Mamykin, qui devaient servir de têtes d’affiche, auront vu leur 
saison gâchée par des blessures, et la venue de Jetse Bol en Août 
n’aura rien changé au naufrage subi lors de la Vuelta.

Ricardo Vilela, présent sur le calendrier français, espagnol et 
chinois, devrait apporter un coup de boost pour l’an prochain, tout 
comme l’expérience de Nuno Bico reçue chez Movistar, ou José 
Fernandes chez EF en cette fin de saison. L’équipe pourra 
également compter sur le soutien de plusieurs jeunes, dont les 
prometteurs sprinteurs Manuel Penalver et Matthew Gibson. 
Espérons mieux que cette seule victoire obtenue en 2018.



Avec l’arrivée de Cédric Vasseur, 2018 était une saison charnière pour 
l’équipe Cofidis. En donnant un rôle de co-leader à Christophe 
Laporte et en relançant Nacer Bouhanni, le manager nordiste a 
réussi sa mission. Les deux sprinters cumulent douze victoires, dont 
un succès sur le Tour d’Espagne pour Bouhanni, qui a bien su 
rebondir après avoir été bousculé par Vasseur. L’autre réussite de 
cette saison est l’éclosion de Hugo Hofstetter, qui remporte la 
Coupe de France et le classement Europe Tour, preuve de sa 
régularité. Dans les reliefs, la principale satisfaction vient de Nicolas 
Edet, qui a remporté sa première course, alors que Jesus Herrada et 
Daniel Navarro ont déçu.

Pour 2019, Cofidis mise sur la continuité : Vasseur fera toujours 
confiance à Laporte et Bouhanni pour les sprints et Herrada sur les 
terrains escarpés. L’ex-champion d’Espagne devra toutefois 
reprendre du poil de la bête, d’autant plus avec l’arrivée de Jesper 
Hansen, qui pourra enfin être leader après cinq saisons en World 
Tour. A l’inverse, la saison à venir sera celle de la confirmation pour 
Damien Touzé, qui sort de deux saisons prometteuses chez St 
Michel-Auber 93. Ces deux arrivées, combinées à celle de Pierre-Luc 
Périchon, permettent de remplacer les coureurs partants. Toutefois, 
les autres signatures ressemblent davantage à des paris, aussi bien 
en montagne que pour les sprints.





Une saison plutôt réussie pour l’équipe marseillaise, petit poucet des 
équipes françaises en ContiPro. Évoluant chaque année un peu plus, 
le recrutement de Javier Moreno, qui n’avait connu qu’un rôle 
d’équipier ces dernières années, s’est avéré payant avec une victoire 
dès le Sharjah Tour et une présence régulière tout au long de la 
saison, notamment au Tour d’Autriche. Egalement acteur majeur de 
cette belle saison, l’Australien Brenton Jones, à l’œuvre dès la 
Tropicale Amissa Bongo. Malgré de grosses difficultés en Europe, il a 
montré de belles capacités sur les routes de Chine lors du Qinghai 
Lake. Comptons aussi Mauro Finetto, toujours aussi solide sur les 
courses accidentées. La seule ombre provient du contrôle positif de 
Rémy Di Grégorio.

Au sprinteur australien vient s’ajouter le champion national roumain 
Eduard Michael Grosu qui devrait rapporter quelques bouquets la 
saison prochaine. Il pourra notamment compter sur l’aide du gazier 
lituanien Ramunas Navardauskas qui tentera de se relancer avec des 
jambes retrouvées en Turquie. Du côté des jeunes, l’équipe compte 
sur la venue de l’Italien Alessandro Fedeli, à l’aise dans le Val d’Aoste, 
et du Français Rémy Rochas, convaincant après des débuts espoirs 
plus laborieux. Enfin, la venue de Fabien Schmidt des rangs 
amateurs après un premier essai raté en 2013 chez Sojasun constitue 
une relative inconnue, mais l’équipe continue de se renforcer, 
espérant un jour décrocher le Graal ultime, une invitation pour le 
Tour de France : il va désormais falloir se montrer en Europe et en 
World Tour !



L'entame était parfaite : 12 des 14 succès obtenus par Direct Energie 
l'ont été en seulement deux mois de course, du 14 février au 14 avril. 
Homme fort de ce début de saison prolifique, Jonathan Hivert s'est 
imposé cinq fois sur cette période avec en point d'orgue une étape 
de Paris-Nice, prélude à celle de Jérôme Cousin deux jours plus tard. 
La suite est moins rayonnante et les hommes de Jean-René 
Bernaudeau comptent finalement dix bouquets de moins que la 
saison précédente. Symbole de cette baisse de régime, Lilian 
Calmejane a déçu, avec seulement deux victoires contre dix en 2017. 
Sur le Tour notamment, il a plus souvent fait preuve de son caractère 
impulsif que de son talent.

Une nouvelle page se tourne en 2019 avec la retraite de Sylvain 
Chavanel, un an après celle de Thomas Voeckler. Mais Direct 
Energie, qui ne cache pas son ambition de rejoindre à terme le World 
Tour, a frappé un grand coup en attirant Niki Tersptra. L'un des 
meilleurs flandriens du peloton sera le nouveau fer de lance de 
l'équipe sur les classiques. Dans son sillage, Anthony Turgis, Pim 
Ligthart et Niccolò Bonifazio rejoignent l'équipe et semblent en 
mesure de lui apporter quelques victoires. Un recrutement 
international et ambitieux qui prouve que Direct Energie ne compte 
plus seulement sur sa filière Vendée U pour briller.



Pour sa septième saison, l'équipe 100% russe de Gazprom-
RusVelo n'a pas répondu aux attentes avec une seule victoire, 
celle d'Ivan Rovny sur les championnats de Russie. Malgré une 
bonne saison du jeune espoir Alexander Vlasov, les habitués 
Sergey Firsanov et Alexander Porsev ont disparu de la 
circulation. Seuls Arslanov et Nych ont eu une saison passable.

La Gazprom-RusVelo revient en 2018 avec un effectif 
relativement inchangé. Avec les départs de Firsanov et Lagutin, 
l'équipe se focalise autour des jeunes Alexander Vlasov et 
Artem Nych en amenant des noms tels qu'Evtushenko et 
Vorobyev pour épauler les deux jeunes. Alexander Porsev sera 
quant à lui toujours présent pour les sprints.

La victoire d'Eduard Prades sur le tour de Turquie est le 
symbole de la Murias en 2018 : une année pleine de réussite. 
Pour sa première saison en deuxième division, l'équipe basque a 
remporté pas moins de dix bouquets sur tous les fronts : en 
montagne avec Mikel Bizkarra ou Óscar Rodríguez, lors de 
sprints avec Jon Aberasturi ou encore sur des profils vallonnés 
avec Cyril Barthe.

Difficile d'admettre que les Basques peuvent faire mieux en 2019. 
L'équipe doit désormais se tourner vers ses jeunes ainsi que sur 
l'expérience de Mikel Bizkarra et de Beñat Intxausti, sous 
réserve qu'il puisse revenir au niveau. Malgré les excellents 
résultats, Murias est le seul sponsor et la formation peine 
énormément à trouver une aide supplémentaire au Pays Basque.



L'équipe a été transparente sur le Giro, décevante sur sa saison 
malgré le recrutement affiché glanant peu de victoires de premier 
plan (Great War Remembrance Race) et dans l’ensemble malgré ses 
sprinteurs. Les satisfactions viennent de leur recrue phare, Ben 
Hermans, consistant toute l’année et vainqueur du difficile Tour 
d’Autriche, et du letton Krists Neilands, capable de coups explosifs 
face aux expérimentés du peloton World Tour.

Certainement l’un des plus gros recrutements de l’intersaison pour 
l’équipe israélienne avec 5 coureurs du World Tour agrafés (Barbier, 
Brändle, Cimolai, Minali, Van Asbroeck) … L’objectif affiché de 
l’équipe est de pouvoir «contester la gagne sur l’ensemble des 
courses auxquelles elle participera». Cela justifie t-il amoncellement 
de coureurs rapides (13 sur 30) duquel aucun ne se détache 
réellement ? Réponse en 2019 !

Antichambre de l’élite mondiale, l’équipe américaine aura une 
nouvelle fois assuré son rôle de formation à la perfection. De 
nombreux résultats sont venus se mettre sous la dent en .2, .1, 
courses espoirs, et même en World Tour sur les routes de Californie. 
Mikkel Bjerg a empoché un deuxième titre mondial espoir de contre-
la-montre, Jasper Philipsen a enlevé une étape en Californie, et 
l’équipe a presque su faire de même pour le Baby-Giro avec Joao 
Almeida !

Logiquement approchés par de nombreuses équipes professionnelles, 
les meilleurs jeunes de l’équipe partent rapidement. Pour les 
remplacer, l’équipe a su convaincre Karel Vacek, l’un des tout 
meilleurs juniors, mais également les Américains Sean Quinn et 
Kevin Vermaerke. Le trio sera épaulé par Jakob Egholm et André 
Carvalho, déjà éprouvés en Continenal, et le surprenant champion 
des Bahamas en titre, Liam Holowesko.



Aussi prolifique qu’en 2017, Jakub Mareczko l’aura surtout été 
comme à son habitude en Asie et en Afrique avec pas moins de 13 
succès. On le sait rapide, mais on l’attend encore en Europe malgré 
quelques placettes porteuses d’espoir sur le Giro. L’équipe aura ainsi 
compté sur Luca Pacioni pour assurer les sprints en l'absence du 
grand leader de l’équipe, et du jeune Simone Velasco, qui aura fait du 
bon boulot sur les classiques italiennes.

Aux difficultés financières s'ajoutent un changement de sponsor et le 
départ de Mareczko pour le WorldTour. Tharcor adoptera une 
approche radicalement différente pour la Wilier Triestina. Si l’effectif 
n’est pas encore connu, il devrait s’appuyer sur la présence de 
Giovanni Visconti, de retour au bercail après 9 ans d’absence. Pour 
l’épauler, l’équipe comptera sur Dayer Quintana et les jeunes 
Schönberger, Raggio et Fortunato.

Emmenée par son sprinteur Juan Sebastian Molano et son 
grimpeur Hernan Aguirre, l’équipe aura réalisé une très belle saison 
sur les routes américaines et asiatiques ; 8 victoires pour le premier 
et la course la plus relevée de l’Asia Tour, le Qinghai Lake, pour 
l’autre. Cependant, seul Ricardo Vilela aura su imposer sa présence 
en Europe Tour (et Wilmar Paredes chez les espoirs) en dehors de 
l’Espagne.

Après cette saison réussie, logique de voir l’équipe perdre la plupart 
de ses leaders (Molano, Aguirre, Bohorquez, Vilela). Nicola Saenz, 
performant chez les espoirs, et le jeune sprinteur Luis Chia devraient 
constituer le lot intéressant de la prochaine saison, en espérant que 
les autres jeunes de l’équipe passent encore un cap. Revenu du 
World Tour, Jhonatan Restrepo devrait être la tête de gondole de 
l’équipe.



Quoique moins en verve que l’an passé, Marco Canola aura été le 
moteur de son équipe sur les classiques italiennes avec l’aide de Juan 
José Lobato, Marco Tizza et Ivan Santaromita. Eduard Michael 
Grosu aura pour sa part assuré les sprints, essentiellement sur le 
circuit asiatique. Simone Ponzi, lui, n’a pas vraiment convaincu, ni 
Damiano Cunego pour sa dernière année professionnelle, 
malheureusement amputée du Giro.

Prometteur en fin de saison, il sera intéressant de voir si Imerio Cima 
pourra endosser le rôle de Grosu en 2019. L’équipe tentera également 
de redonner vie à l'énigmatique Moreno Moser, qui devrait retrouver 
un terrain de jeu propice à ses qualités. On surveillera également 
avec attention les jeunes colombiens Acosta et Osorio (6e du Baby 
Giro), comme le sprinteur italien Giovanni Lonardi. Pour la filiale 
japonaise, verrons-nous Hideto Nakane ?

Précieux mais moins en jambe que l’an passé, Rob Britton n’aura 
pas conservé son titre californien. On a cependant vu l’émergence 
progressive du jeune Brandon McNulty, tant sur le plat à tirer de la 
bracasse, que face à la pente. L’équipe a cependant eu un peu de 
mal à s’exporter hors d’Amérique, bien que Robin Carpenter et 
surtout Colin Joyce aient assuré une bonne partie de la visibilité de 
l’équipe en Europe.

Agglomérant désormais des coureurs à partir de plusieurs équipes 
américaines, la venue de Svein Tuft devrait permettre d’apporter le 
plein d’expérience à McNulty et Pier-André Côté, en provenance de 
la défunte Silber. L’équipe s’appuiera également sur l’expérimenté 
Gavin Mannion aux côtés de ses leaders traditionnels, et l’on 
espérera voir plus souvent leur maillot orange typique sur les routes 
européennes.



Equipe mixte constituée pour moitié de jeunes, c’est l’un d'eux, 
Andreas Stokbro, qui aura été le principal pourvoyeur de résultat de 
l’équipe cette année, principalement sur le calendrier nordique et 
espoir, tout comme Mathias Norsgaard, Jonas Gregaard ou 
Andreas Kron. A contrario, l’on aura peu vu les expérimentés de 
l’équipe, à la peine dès que l’équipe s’exportait et pas forcément plus 
fameux en terres scandinaves.

Pour sa montée, l’équipe va s’appuyer sur le gazier Rasmus Quaade, 
et autres animateurs du circuit nordique : Alexander Kamp, Emil 
Vinjebo, Krister Hagen. Ajoutons les renforts de Sindre Lunke et de 
Kim Magnusson après une année blanche chacun à un niveau plus 
élevé, et celui de Lukas Eriksson, l’un des meilleurs espoirs du circuit 
pour clore un recrutement audacieux. Un seul obstacle pour l’équipe, 
réussir à s’imposer en dehors de ses frontières.

Menée par Pieter Weening et Taco Van der Hoorn, la Roompot 
a connu une belle saison 2018, avec en point d'orgue leur 
première victoire en World Tour, signée Van der Hoorn sur le 
BinckBank Tour. Leur leader en montagne Weening a su ramener 
plusieurs succès et places d'honneur tandis que Wouter Wippert 
et Jans-Willemn van Schip ont fait preuve d'une belle régularité.

En 2019, la Roompot perd bon nombre de ses hommes forts : 
Ligthart, Wippert, Van der Hoorn, Vermeltfoort... Mais parvient 
à attirer de nouveaux grands noms. En effet, Lars Boom vient 
s'ajouter aux rangs de l'équipe néerlandaise pour l'année 2019, 
comme Maurits Lammertink et Boy Van Poppel, tous ayant 
roulé leur bosse en WorldTour. Avec Weening en plus, la 
Roompot peut se dépasser en 2019.



Une seule victoire en 2018, sur une petite 2.2 irlandaise, ce n'est pas 
ce qu'espérait décrocher Sport Vlaanderen en abordant cette saison. 
Emmenée par Jonas Rickaert, Christophe Noppe et Thomas 
Sprengers, la formation belge n'a pas su concrétiser sur les grandes 
courses et collectionna les fonds de Top 10. Elle fit tout de même 
preuve de régularité en décrochant plusieurs podiums en .1, mais 
cette saison est la pire depuis la création de l'équipe.

Avec la perte de Jonas Rickaert et Maxime Farazijn en 2019, la 
Sport Vlaanderen s'affaiblit de plus en plus. L'équipe devra reposer 
sur Thomas Sprengers ou Christophe Noppe pour ramener des 
résultats, même si des jeunes tels que Milan Menten ou Amaury 
Capiot peuvent encore s'améliorer au niveau continental et créer la 
surprise. Ce dernier reste sur deux saisons tronquées par des 
blessures à répétition.

Toujours aussi atypique dans son projet et sportivement parlant, la 
Novo Nordisk a réalisé en 2018 un retour en «fanfare». Depuis 2013 
et son appellation actuelle, l'équipe compte une seule victoire à son 
actif. Après une saison 2017 très compliquée avec la retraite de 
Javier Megias, qui maintenait l’équipe à flot, l’équipe a redressé la 
tête grâce au très bon Tour du Rwanda réalisé par David Lozano et 
conclu par une victoire sur l’avant-dernière étape !

L’objectif 2019 sera le même que celui des années précédentes : 
exister, se montrer ! Avec une participation au Tour espérée en 2021, 
l’équipe semble bien loin de son objectif, mais on peut souhaiter 
qu’avoir renoué avec la victoire entraînera une dynamique positive 
pour la prochaine saison, tout comme le nouveau maillot qu’ils 
arboreront, tranchant radicalement avec la marque de fabrique 
blanche et bleue qui les caractérisait.



La formation dirigée par Emmanuel Hubert avait revu ses 
ambitions à la hausse pour 2018 avec le recrutement de Warren 
Barguil, elle aura finalement vécu une année noire. Dans le sillage 
de son nouveau leader, qui a beaucoup tenté sur le Tour mais n'a 
jamais retrouvé son niveau de 2017, Fortuneo a connu une saison 
sans résultat ou presque. Ses coureurs n'ont levé les bras que deux 
fois, grâce à Maxime Bouet sur le Tour de Savoie et Pierre-Luc 
Périchon sur la Polynormande ; Un bilan bien maigre. Bram Welten 
apparaît comme l'une des trop rares satisfactions de la saison. 
Régulier, le jeune sprinteur a obtenu plusieurs places d'honneur 
pour sa première saison professionnelle.

En 2019, le groupe mutualiste Arkéa devient le sponsor titre de 
l'équipe en lieu et place de sa filiale Fortuneo. La formation 
poursuit son développement et ne cache pas son ambition de 
rejoindre, à terme, le World Tour. Elle a notamment réussi l'un des 
coups de l'été en attirant dans ses rangs André Greipel, 36 ans et 
vainqueur à huit reprises cette année. Il sera accompagné par un 
autre coureur d'expérience, Robert Wagner, de quoi jouer les 
premiers rôles. Mais pour briller Arkéa-Samsic devra également 
compter sur le retour au premier plan de Warren Barguil et sur la 
progression de ses jeunes, parmi lesquels Alan Riou, vainqueur 
d'étape et maillot jaune sur le dernier Tour de l'Avenir.



Pour sa première année d'existence, Vital Concept a connu une 
saison mitigée. Les « Men in Glaz » ont certes levé les bras à huit 
reprises, mais ils sont parfois passé à côté de leurs objectifs, à 
l'image de leur leader Bryan Coquard. Ce dernier s'est imposé sur le 
Tour d'Oman, les Quatre Jours de Dunkerque et le Tour de Belgique, 
mais ces trois victoires constituent son plus faible total sur une 
saison depuis son passage chez les pros. Son manque de réussite 
s'explique peut-être par la pression liée à l'obligation d'obtenir des 
résultats alors que l'équipe était construite autour de lui. Les autres 
coureurs ont été peu nombreux à se distinguer et le bilan est maigre.

Mais la plus grande déception de Vital Concept est sans doute sa 
non invitation sur le Tour 2018. Pour corriger le tir et convaincre ASO, 
la formation de Jérôme Pineau a réalisé un recrutement ambitieux, 
en partie grâce à l'aide d'un nouveau partenaire, B&B Hotels. Les 
arrivées d'Arthur Vichot, Pierre Rolland et Cyril Gautier sont 
autant de promesses de résultats. De quoi enlever un peu de 
pression à Bryan Coquard, qui aura à cœur de mieux faire cette 
saison. Le groupe est complété par Maxime Cam et Jimmy Turgis, 
alors que le jeune frère de ce dernier, Tanguy, valeureux pour son 
premier Paris-Roubaix à seulement 19 ans, a dû mettre un terme à sa 
carrière en raison d'une malformation cardiaque.



Une nouvelle fois au sommet de l’Europe Tour, l’équipe a pu 
compter sur la doublette Timothy Dupont/Andrea Pasqualon pour 
imprimer sa marque ! Derrière, si l’on retrouve Guillaume Martin, 
régulier malgré un Tour difficile, le niveau se montre plutôt 
homogène. On a surtout vu l’équipe offensive à de nombreuses 
reprises, à l’image de Dion Smith ou de Jérôme Baugnies sur les 
épreuves World Tour.

En difficultés financières, l’équipe, à défaut de noms ronflants, a 
recruté de solides gaziers en les personnes de Loïc Vliegen, Aimé 
De Gendt, et le néo-pro Alfdan De Decker. En contrepartie, elle 
perd les bons Dion Smith et Guillaume Van Keirsbulck. Si l’équipe 
devrait être une nouvelle fois solide, elle parait cependant en 
ballotage défavorable pour obtenir un précieux sésame lui ouvrant 
encore une fois les portes du Tour de France.

Avec un grand total de 10 victoires pour cette année 2018, pour 
un effectif de seulement 12 coureurs, W52-FC Porto a créé la 
sensation. Menée par le vétéran Raul Alarcon, vainqueur du tour 
du Portugal, la formation lusitanienne a également pu compter 
sur ses locaux Ricardo Mestre et César Fonte pour compléter 
son armoire à trophées.

Avec son avènement en Continental Pro, l'équipe s'est renforcée 
de six nouveaux membres, dont les jeunes Jorge Magalhaes et 
Francisco Campos. Les expérimentés Edgar Pinto et Daniel 
Mestre viennent compléter un effectif mené par le leader Raul 
Alarcon, brillant sur les courses montagneuses l'année passée. 
Seul bémol et originalité : l'âge moyen de l'équipe, proche de 30 
ans.






