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METRO (WEB)

Le 25/02/2019

Niki Terpstra à la conquête d’un 3e succès au GP Samyn

Le GP Samyn est né en 1968 sous
la formule « GP de Fayt-LeFranc ». Il rend hommage chaque
année au coureur franco-belge
José Samyn, décédé en août 1969
à l’âge de 23 ans des suites d’une
chute au critérium d’après-Tour
de Zingem.

La 50e édition du GP Samyn (1.1) sera disputée le 5 mars entre Quaregnon et Dour, deux jours après le week-end d’ouverture de la saison
cycliste belge en Flandre. L’épreuve des hommes élites est née en 1968 et a connu deux impasses en 1988 et 2005, pour cause de mauvaise
météo. Le GP Samyn, qui ouvre traditionnellement la saison professionnelle en Wallonie, sera précédé par le Mémorial Roger Delhaye (exSamyn des Dames) pour dames élites. Le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie), vainqueur en 2016 et 2018, sera candidat à un troisième
succès. Pour sa 50e édition, le Grand Prix Samyn proposera aux 25 équipes de 7 coureurs engagées un parcours sensiblement identique à celui
de l’an dernier. Quelques adaptations ont été opérées dans le circuit local où un secteur pavé (à Erquennes) a été remplacé par une autre (à
Audregnies).

Après le départ à Quaregnon, les coureurs prendront la direction de Saint-Ghislain, Bernissart, Beloeil pour se diriger vers Ath via Ormeignies,
Moulbaix, Ligne, Houtaing et Mainvault avant d’aborder les côtes du Pays des Collines, dans la région de Frasnes, notamment les côtes de la
Folie, des Papins et de Séménil. Le retour vers le circuit local se fera via Beloeil, Bernissart, Hensies et Elouges où les coureurs entreront sur le
« local » vers 14h30 (km 96,4). Le circuit, que les coureurs devront parcourir quatre fois, sera pimenté de 1.700 mètres de secteurs pavés répartis
en 4 tronçons.

Les conditions de course s’annoncent printanières et donc très différentes de celles de l’an dernier, quand l’épreuve avait été disputée dans un
froid très intense. L’édition 2018 avait vu la domination de l’équipe Quick-Step concrétisée par la victoire en solitaire du Néerlandais Niki
Terpstra devant Philippe Gilbert et le Français Damien Gaudin. »Nous proposerons un plateau nourri de 25 équipes, tant chez les dames que
chez les hommes », a indiqué lundi, lors de la présentation de l’épreuve à Quaregnon, Jean-Luc Vandenbroucke, manager du GP Samyn.

« Nous aurons chez les hommes trois équipes du World Tour dans les 25 formations engagées, dont Deceuninck-Quick Step, tenante du titre.
Niki Terpstra est annoncé avec sa nouvelle équipe, la Française Direct-Energie, et il visera le triplé au GP Samyn. Deux autres anciens
vainqueurs de l’épreuve seront également au départ, Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) et Kris Boeckmans (Vital Concept). Nous proposerons aussi
une très belle course des dames où le haut niveau international est annoncé. »
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RTBF (WEB)

Le 05/03/2019

Florian Sénéchal remporte le GP Samyn, 14ème victoire pour Deceuninck
cette saison
Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) a remporté la cinquantième édition du GP Samyn (1.1), course
d'ouverture cycliste wallonne. Après 201,4 kilomètres entre Quaregnon et Dour, le Français a réglé un
groupe de costauds pour devancer le Belge Aimé De Gendt (Wanty - Gobert) et le Néerlandais Niki
Terpstra (Direct Energie), vainqueur sortant.
La course, décousue, riche en mouvements et attaques, s'est jouée dans les trois derniers kilomètres. Le
Français Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) ainsi que les Néerlandais Lars Boom (Roompot Charles) et Niki Terpstra (Direct Energie) ont profité du dernier secteur pavé pour prouver leur forme du
moment, sans toutefois parvenir à fausser définitivement compagnie à leurs concurrents.
Malgré une tentative finale de Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step), la victoire s'est disputée au sprint.
Plus véloce, Sénéchal, 25 ans, s'est imposé pour signer son premier succès majeur, lui qui avait déjà terminé
3e du Samyn en 2016 et 4e en 2017.
Déjà dominatrice en 2018, l'équipe belge Deceuninck - Quick-Step enregistre sa 14e victoire cette saison
après celles acquises le weekend dernier au Circuit Het Nieuwsblad avec Zdenek Stybar et à KuurneBruxelles-Kuurne grâce à Bob Jungels.
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LE SOIR (WEB)

Le 05/03/2019

GP Samyn: le Français Florian Sénéchal s’impose au sprint
La 50e édition du Grand Prix Samyn (1.1) a désigné mardi le successeur du Néerlandais
Niki Terpstra, à savoir Florian Sénéchal. L’épreuve hainuyère a été disputée entre
Quaregnon et Dour sur 198,4km. Elle a rendu hommage au coureur nordiste José Samyn,
vainqueur de la première édition du GP de Fayt-Le-Franc, ancêtre du GP Samyn, en 1968, et
décédé en 1969, après une chute au critérium de Zingem.
Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick-Step) a remporté la cinquantième édition du GP Samyn
(1.1), course d’ouverture cycliste wallonne. Après 201,4 kilomètres entre Quaregnon et Dour, le
Français a réglé un groupe de costauds pour devancer le Belge Aimé De Gendt (Wanty – Gobert)
et le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie), vainqueur sortant.
La course, décousue, riche en mouvements et attaques, s’est jouée dans les trois derniers
kilomètres. Le Français Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick-Step) ainsi que les Néerlandais
Lars Boom (Roompot – Charles) et Niki Terpstra (Direct Energie) ont profité du dernier secteur
pavé pour prouver leur forme du moment, sans toutefois parvenir à fausser définitivement
compagnie à leurs concurrents.
Malgré une tentative finale de Tim Declercq (Deceuninck – Quick-Step), la victoire s’est disputée
au sprint. Plus véloce, Sénéchal, 25 ans, s’est imposé pour signer son premier succès majeur, lui
qui avait déjà terminé 3e du Samyn en 2016 et 4e en 2017.
Déjà dominatrice en 2018, l’équipe belge Deceuninck – Quick-Step enregistre sa 14e victoire cette
saison après celles acquises le week-end dernier au Circuit Het Nieuwsblad avec Zdenek Stybar
et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne grâce à Bob Jungels.
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CYCLISM’ ACTU (WEB)

Le 06/03/2019

Le Samyn - Sénéchal sa 1ère chez les Pros : "J'en faisais trop"

Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) a enfin remporté sa première victoire chez les
professionnels en s'imposant sur Le Samyn. Le Français a conclu une nouvelle grande
performance collective de son équipe en réglant au sprint un petit groupe. "Tout le monde me
disait : “tu vas la gagner, tu vas la gagner”. J’avais une super équipe aujourd’hui. Et je ne me suis
pas affolé. Les autres années, j’en faisais trop. Cette année, j’ai vraiment attendu la fin. Mes
coéquipiers ont travaillé toute la journée et je leur dois beaucoup, ils ont vraiment bien bossé", a-til déclaré après l'arrivée.
"Terpstra (qui a fini 3e) était vraiment costaud. C’est un coureur malin et je savais qu’il allait
attendre le final, pareil pour Lars Boom (finalement 4e). J’ai essayé d’attaquer dans le dernier
secteur, on est sorti à trois, les trois plus costauds. On s’est marqués et ça s’est finalement joué
au sprint", a expliqué Sénéchal. "Tim Declercq a fait un super travail. Je lui dois beaucoup
également. Je savais que j’étais fort au sprint, mais je n’étais pas sûr de moi, on ne l’est jamais,
surtout qu’ils ont lancé fort. Mais Lars Boom est parti trop tôt et je suis revenu sur la fin, ça s’est
fait à la pédale et je suis super content."
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SUD INFO (WEB)

Le 05/03/2019

GP Samyn: le Français Florian Sénéchal s’impose au sprint, encore un
succès pour l’équipe Deceuninck – Quick-Step!
La 50e édition du Grand Prix Samyn (1.1) a désigné mardi le successeur du Néerlandais Niki
Terpstra, à savoir Florian Sénéchal. L’épreuve hainuyère a été disputée entre Quaregnon et Dour
sur 198,4km. Elle a rendu hommage au coureur nordiste José Samyn, vainqueur de la première
édition du GP de Fayt-Le-Franc, ancêtre du GP Samyn, en 1968, et décédé en 1969, après une
chute au critérium de Zingem.
Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick-Step) a remporté la cinquantième édition du GP Samyn
(1.1), course d’ouverture cycliste wallonne. Après 201,4 kilomètres entre Quaregnon et Dour, le
Français a réglé un groupe de costauds pour devancer le Belge Aimé De Gendt (Wanty – Gobert)
et le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie), vainqueur sortant.
La course, décousue, riche en mouvements et attaques, s’est jouée dans les trois derniers
kilomètres. Le Français Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick-Step) ainsi que les Néerlandais
Lars Boom (Roompot – Charles) et Niki Terpstra (Direct Energie) ont profité du dernier secteur
pavé pour prouver leur forme du moment, sans toutefois parvenir à fausser définitivement
compagnie à leurs concurrents.

Malgré une tentative finale de Tim Declercq (Deceuninck – Quick-Step), la victoire s’est
disputée au sprint. Plus véloce, Sénéchal, 25 ans, s’est imposé pour signer son premier
succès majeur, lui qui avait déjà terminé 3e du Samyn en 2016 et 4e en 2017.
Déjà dominatrice en 2018, l’équipe belge Deceuninck – Quick-Step enregistre sa 14e
victoire cette saison après celles acquises le week-end dernier au Circuit Het Nieuwsblad
avec Zdenek Stybar et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne grâce à Bob Jungels.
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NORDSPORTS MAG (WEB)

PREMIÈRE VICTOIRE PRO POUR FLORIAN SÉNÉCHAL

Course d’ouverture de la saison professionnelle en Wallonie (Belgique), Le Samyn a vu la victoire
du nordiste Florian Sénéchal de la puissante équipe Belge Deceuninck - Quick Step qui rafle tout
sur son passage. Après de nombreuses places d'honneur, c'est aussi la première victoire chez les
pros pour Sénéchal, pur produit de l'école Quick Step.

La victoire dans la semi-classique wallone pour le nordiste Florian Sénéchal (Deceuninck Quick Step)
Qu’importe la course et son scénario, à la fin c’est un coureur de la formation Deceuninck - Quick
Step qui gagne en ce début de saison 2019. Dans la foulée ce week-end de la double victoire au
Het Nieuwsblad avec Stybar et sur Kurne-Bruxelles-Kurne avec le succès de Jungle, deux jours
plus tard c’est le coureur nordiste Florian Sénéchal qui ajoute une ligne au palmarès impressionnant
de l’équipe Belge en s’adjugeant la victoire dans un sprint entre costauds après 198 km de course
dans le vent, sous le déluge d’une averse et la boue des secteurs pavés du circuit tracé autour de
Dour. Le Français , dont c'est la première victoire chez les professionnels, s’impose devant De
Gendt (Wanty-Gobert) et le vainqueur sortant, le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie). Dans
les rangs des régionaux, outre le vainqueur originaire de Cambrai, l'équipe Codidis ne place aucun
coureur dans le top 20, ce qui n'et pas le cas de l’équipe Natura4EVer Roubaix Lille Métropole qui
fut régulièrement aux avant-postes et dans le coup avec Tom Dernies (échappé durant plusieurs
kilomètres dans la première partie de course) qui termine dans le second peloton à la 19e place du
général. Une belle performance pour l’équipe Continentale face à un plateau très relevé sur une
course de Flahute.
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LA VOIX DU NORD (WEB)

Le 05/03/2019

Cyclisme « La pression est partie », clame Florian Sénéchal après son succès au Samyn
Florian Sénéchal commençait à s’impatienter après cinq années de professionnalisme au service
des autres. Propulsé leader sur le Grand Prix Samyn, le Cambrésien ne s’est pas raté : il a
remporté, ce mardi, son premier succès, le jour de l’anniversaire de son épouse.

– Quel sentiment domine après succès derrière lequel vous couriez depuis cinq ans ?
« C’est un mélange de joie, de soulagement et de satisfaction. C’est la récompense de tout le
travail fourni, cet hiver, et des nombreux sacrifices pour mener ma carrière du mieux possible. Ce
n’est pas toujours facile de laisser sa fiancée (le couple s’est marié civilement l’année dernière et
s’unira religieusement à la fin de la saison) seule à la maison. Elle s’occupe de tout ! On attendait
ce moment ensemble depuis tellement longtemps ! Et je gagne le jour de son 28e
anniversaire… »
– On vous a vu très ému avec elle sur la ligne d’arrivée…
« C’est la première personne que j’ai aperçue. La semaine dernière, elle m’a dit : « Tu ne gagnes
ni samedi, ni dimanche, mais mardi ! » Lundi, elle avait même viré les fleurs du vase à la maison
en me demandant de lui rapporter le bouquet. « Ta victoire sera mon cadeau. » Le problème, c’est
que j’avais aussi déjà acheté le cadeau ! (rires) »
Comment avez-vous géré votre fin de course ?
« J’ai commis quelques erreurs ici, dans le passé (3e en 2016, 4e en 2017). Mais je m’en suis
souvenu. Je devais marquer Niki Terpstra et Lars Boom, parce que je me savais plus fort qu’eux
au sprint. Et puis, mon équipier Tim Declercq est revenu sur notre groupe. Je gagne aussi grâce à
lui. Il s’est sacrifié pour moi. Ça s’est joué à peu de chose. »
– Pensez-vous que vous auriez pu gagner dans une autre équipe que Deceuninck-Quick
Step ?
« Franchement, cela aurait été compliqué. Ici, on nous donne tous les moyens pour ne penser
qu’à la course : entraîneurs, staff, médecins. Et nous savons que nous pouvons tous compter les
uns sur les autres. Que ce soit au Nieuwsblad, à Kuurne ou au Samyn, nous avons toujours un
coup d’avance sur nos adversaires. Nous avons toujours roulé à l’avant de la course. Et nous
n’avons jamais été surpris. Mais il faut gagner si l’on veut se faire remarquer dans le lot de succès
que nous obtenons chaque année. C’est une émulation pour tout le monde. »
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– Vous rêvez de Paris-Roubaix, mais est-ce facile de se faire un statut dans cet effectif très
fourni ?
« Je n’ai que 25 ans. J’apprends aux côtés de Stybar et Gilbert, qui sont parmi les meilleurs
coureurs du monde. Je les aide. Ils m’apportent leur expérience. Ce sera peut-être mon tour, plus
tard. »
– Et la suite ?
« Je serai au départ de Paris-Nice. Ce premier succès est enfin arrivé. Enfin ! J’espère maintenant
qu’il y en aura d’autres. Maintenant, la pression est partie. »
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BE CELT (WEB)

Le 05/03/2019

Florian Sénéchal remporte le Samyn; « Ca s’est décidé à la
pédale »
C’est le Français Florian Sénéchal (Deceuninck Quick Step) qui a remporté la 50ème édition
du Samyn à Dour (Belgique). Au terme des 198km, il devance, au sprint d’un petit groupe
d’échappé, Aimé De Gendt (Wanty-Groupe-Gobert) et Niki Terpstra (Direct Energie) qui
s’offre un nouveau podium
C’est la 3ème victoire sur 3 classiques Belges pour les hommes de Patrick Lefevere.
Florian Sénéchal s’est confié à l’arrivée; « C’est vrai que tout le monde me disait « tu vas la
gagner, tu vas la gagner ». J’avais une super équipe, je ne me suis pas affolé. Les autres années
j’en faisais de trop. Cette année j’ai vraiment attendu la fin. Mes équipiers ont vraiment fait un
super job, ils ont tout donné. Je savais que j’était fort au sprint, Lars Boom aussi mais il a lancé
trop tôt et à la fin je suis revenu.
Dans le dernier km, j’ai vu que Terpstra était vraiment fort. Je savais que c’était un coureur rusé et
qu’il attendait le final, Boom également. J’ai attaqué sur le dernier secteur et nous sommes
retrouvés à 3, les 3 plus forts. Puis c’est revenu et Tim (Declercq) a fait un travail extraordinaire.
On n’est jamais sûr de soi dans un sprint, surtout quand ça part de si loin, mais au final, ça s’est
décidé à la pédale et je suis super content de le gagner. »
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VELO101 (WEB)

Le 05/03/2019

GP Samyn — Sénéchal et Van Den Bos 1er
Sur le GP Samyn, la Néerlandaise Jip Van den Bos (Boels Dolmans) et le Français Florian
Sénéchal (Deceuninck Quick Step) l'emportent. Point commun, c'est leur première victoire chez
les professionnel(le)s.
En ce mardi 05 mars s’est déroulé le Grand-Prix Samyn, avec une épreuve pour les dames et une
pour les hommes. Au programme, du vent, et 4 secteurs pavés sur le circuit final. Contrairement à
l’an dernier où le temps était glacial, les conditions étaient assez bonnes avec près de 10 degrés
et pas de pluie.
Les féminines se sont élancées à 10h45 pour 104 kilomètres. Sur la portion en ligne de 27
kilomètres, les formations Trek-Segafredo et Boels Dolmans ont tenté un coup de bordure, mais la
route était trop large pour que ça casse. Sur le circuit final, une échappée de 7 concurrentes a pris
le large, avec Van den Bos, De Jong, Hanson, Guarischi, Gass, Kasper et Jasinka. La Française
Maëlle Grossetête (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) a tenté de sortir en contre à la cloche,
mais elle sera revue par le peloton à 3 kilomètres de l’arrivée. L’échappée ira au bout et la
Néerlandaise Jip Van Den Bos (Boels Dolmans) s’impose en solitaire, elle s’offre ainsi sa
première victoire professionnelle. L’Allemande Daniela Gass prend la seconde place et Demi De
Jong (Lotto Soudal) complète le podium. Eugénie Duval (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope)
réalise un beau sprint et prend la 10ème place.

Jip Van Den Bos et Chantal Blaak | © Boels Dolmans
Les hommes ont pris part à la 50ème édition du GP Samyn avec 200 kilomètres à parcourir. Dès
le départ, trois hommes ouvrent la route avec le Français Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale),
et les Belges Tom Dernies (Natura 4 EverRoubaix Lille Métropole) et Gianni Marchand (Cibel
Cebon). Peu de choses se passent dans le peloton avec les trois hommes en tête. Après la micourse trois concurrents sortent du peloton, avec Rémi Cavagna (Deceuninck Quick Step), Stan
Dewulf (Lotto Soudal) et Loic Vliegen (Wanty Groupe Gobert). Sur le circuit final tout est à refaire,
le peloton revient sur l’échappée et les favoris passent à l’action.
La domination de la Deceuninck Quick-Step
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Florian Sénéchal s'offre le GP Samyn | © Deceuninck Quick Step
On retrouve un groupe de tête de 10 unités avec Asgreen, Serry, Sénéchal, Declercq (Deceuninck
Quick Step), Terpstra (Direct Energie), De Gendt (Wanty Groupe Gobert) et Stijn Vandenbergh
(AG2R La Mondiale), entre-autres. Les attaques fusent, dans le dernier secteur pavés Florian
Sénéchal place une accélération, en vain. Gros effort une nouvelle fois de la Deceuninck QuickStep avec Tim Declercq qui tente le coup du kilomètre. Il sera repris à quelques hectomètres de la
ligne. La victoire se joue alors au sprint et le plus rapide de l’échappée est le Français Florian
Sénéchal (Deceuninck Quick Step). Il s’offre son premier succès chez les professionnels. Le
Belge Aimé De Gendt (Wanty Groupe Gobert) et le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie)
complètent le podium.
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SPORTS (WEB)

Le 05/03/2019

Grand Prix Samyn. Sénéchal comme à la maison

Le Nordiste Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) a remporté, ce mardi, la 50e édition du
Grand Prix Samyn, course d’ouverture de la saison en Wallonie. Il a devancé Aimé De Gendt
(Wanty-Gobert Cycling Team) et Niki Terpstra (Direct Energie).
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DICODUSPORT (WEB)

Le 05/03/2019

GP Le Samyn : Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) le plus fort

Nouvelle victoire pour la formation belge Deceuninck-Quick Step ! Le Français Florian Sénéchal
s’est imposé sur le Grand Prix Le Samyn, en Belgique, décrochant par la même occasion son
premier succès professionnel. Il devance au sprint Aimé De Gendt (Wanty) et le grand favori Niki
Terpstra (Direct Energie).
C’est déjà la 14ème victoire de la saison pour la formation Deceuninck-Quick Step et pourtant, nous
ne sommes qu’au début du mois de mars. Encore impériale sur les pavés autour de Dour, l’équipe
belge a vu un huitième coureur s’imposer, avec le Nordiste Florian Sénéchal. Le natif de Cambrai,
spécialiste des Flandriennes et ancien pensionnaire de Cofidis, s’est imposé au sprint, réglant le
Belge Aimé de Gandt (Wanty) et le grand favori et double vainqueur de l’épreuve, le Néerlandais
Niki Terpstra (Direct Energie).
Le coureur français de 25 ans, qui faisait partie des outsiders au départ de la course, a parfaitement
manœuvré dans le final, profitant notamment du gros travail de ses coéquipiers dont Tim Declercq,
encore en tête à 300 mètres de la ligne d’arrivée. Si Lars Boom (Roompot-Charles) lançait son sprint
de loin, le Tricolore, lui, démarrait au bon moment pour venir coiffer tout le monde. C’est la
troisième victoire en trois courses belges pour la formation de Patrick Lefevere, qui semble une
nouvelle fois partie pour réaliser une saison XXL.
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L’EQUIPE (WEB)

Le 05/03/2019

Le Samyn : première victoire chez les pros pour Florian Sénéchal
Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick Step) s'est imposé mardi sur Le Samyn en Belgique,
sa première victoire chez les professionnels.
Sur les courses d'un jour, la Deceuninck-Quick Step est toujours invaincue en 2019 ! Après avoir
dominé le Het Nieuwsblad (Zdenek Stybar) et Kurrne-Bruxelles-Kuurne (Bob Jungels), la
formation belge a mis la main ce mardi sur Le Syman grâce à Florian Sénéchal : à Dour, le
Français a décroché la première victoire de sa carrière chez les pros, un accomplissement que le
Nordiste attendait depuis longtemps, lui qui avait grandi au sein de la réserve de la structure de
Patrick Lefevere, avant de rejoindre Cofidis à l'âge de vingt ans, où il avait collectionné les places
d'honneurs sans jamais lever les bras, puis de revenir chez Quick-Step en 2017.
Le jeune coureur de vingt-cinq ans s'est imposé au sprint, au sein d'un groupe de costauds dont
Niki Terpstra (Direct Energie), troisième, et Lars Boom (Roompot-Charles), quatrième. Aimé De
Gendt (Wanty-Gobert), à l'attaque pendant une bonne partie de la course, prend la deuxième
place. L'après-midi a été animée par les Direct Energie, qui espéraient offrir à Terpstra, tenant du
titre, un troisième succès à Dour. Alexandre Pichot, Damien Gaudin et Adrien Petit ont ainsi réussi
un coup de bordure à soixante kilomètres de l'arrivée, faisant se fragmenter le peloton : un effort
sans doute réalisé trop tôt, qui n'a pas empêché le leader néerlandais de se mêler au sprint final,
mais celui-ci était alors isolé et n'avait plus les jambes pour répondre au jump de Sénéchal.
« Tout le monde me disait : celle-là, tu vas la gagner. Mais je ne me suis pas affolé, s'est félicité le
Français au micro de la RTBF. Avant, j'avais tendance à en faire trop. Là, j'ai attendu la fin. Je me
savais fort au sprint. Tim (De Clercq) a fait un super travail pour moi, je lui dois beaucoup. » Il
s'agit déjà du quatorzième succès des Quick-Step cette saison (qui en avaient raflé soixantetreize en 2018) : seuls les Astana, intenables en février, font mieux pour l'instant (15). « C'est une
super entrée en matière, sourit Sénéchal. Quand on brille comme ça, c'est tout le staff qui est plus
joyeux. C'est magnifique. »
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DH (WEB)

Le 05/03/2019

GP Samyn: Florian Sénéchal offre un nouveau succès à Deceuninck- Quick Step

•
•

Florian Sénéchal veut un nouveau succès pour Deceuninck-Quick Step : “Nos victoires nous motivent à en avoir plus”
Thierry Marichal, directeur sportif de Cofidis : “Je suis fier d’avoir gagné le Samyn”

CYCLISME
Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) a remporté la cinquantième édition du GP
Samyn (1.1), course d'ouverture cycliste wallonne. Après 201,4 kilomètres entre Quaregnon
et Dour, le Français a réglé un groupe de costauds pour devancer le Belge Aimé De Gendt
(Wanty - Gobert) et le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie), vainqueur sortant.
La course, décousue, riche en mouvements et attaques, s'est jouée dans les trois derniers
kilomètres. Le Français Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) ainsi que les Néerlandais
Lars Boom (Roompot - Charles) et Niki Terpstra (Direct Energie) ont profité du dernier secteur
pavé pour prouver leur forme du moment, sans toutefois parvenir à fausser définitivement
compagnie à leurs concurrents.
Malgré une tentative finale de Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step), la victoire s'est disputée
au sprint. Plus véloce, Sénéchal, 25 ans, s'est imposé pour signer son premier succès majeur, lui
qui avait déjà terminé 3e du Samyn en 2016 et 4e en 2017.
Déjà dominatrice en 2018, l'équipe belge Deceuninck - Quick-Step enregistre sa 14e victoire
cette saison après celles acquises le weekend dernier au Circuit Het Nieuwsblad avec Zdenek
Stybar et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne grâce à Bob Jungels.
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Un nouveau Samyn
pour ses 50 ans
La côte des Nonnettes en prime

e Grand Prix Samyn 2019
aura lieu le mardiS
mars, deux jours après
"
.e-"-"Ele
lancement de la saison nationale des classiques en

*
i

Flandre. L'épreuve d'ouverture
du calendrier prolessionnel en
Wallonie changera son image et
une partie de son parcours local.
Pour fêter son demi-siècle.

nous oienter ven les enteprises,

lettr montrer nos nouvelles ambitions.

»

Et ce n'est pas tout ! Le parcours

va, lui aussi, évoluer, sultout
dans le circuit final où des pavés
vont disparaître et d'autres vont

être découverts. « Nous enlevons
les pavés d'Erquennes, tout droil
et sans difficultés, et qui n'apportaient rien à la coune, » poursuit

Né en 1968, le Grand Prix Samyn
soufflera ses 50 bougies en mars

prochain. La course régionale,
non-organisée en 1988 et 2005 à
cause de la météo capricieuse,
aura un visage nouveau, fiuit de
la convergence des talents et des
souhaiB de la nouvelle équipe
organisatrice conduite par le
Quiéwainois Philippe Liénard.
Lhomme, collaborateur professionnel du Tour de France et des
grandes épreuves organisées par
ASO, en connaît un bout sur la
question. À ses côtés, une équipe

refondue, jeune et dynamique,
et un manager de course d'expé-

rience, Jean-Luc

Vanden-

broud<e. «I'accent sera ente
autres mis surJosé Samyn», explique le Mouscronnois. « Il faut
rappeler qui il fut quelle importance il a eu darc la région et
aillews. Nous y veillerons.
La communication de la course
va, d'emblée, prendre un regard
nouveau: site internet, réseaux
sociarx, tout à l'image, contenu
élargi. «Nous devons évoluer
dans ce seas», explique le président de la nouvelle strucfure
>>

organisatrice de l'épreuve », Phi-

Philippe Liénard. « lls serontremplacés par la côte des Nonnettes,
soit 300 mètres de pavés lrès techniques etplus « décisifr », à Audregnies. Au total, nous passerons de
12 à 8 lrilontètres de paués mais la
donne sera un peu difrérente. »
On se souviendra de la victoire
du Néerlandais Niki Terpstra en
fewier dernier, devant lnlippe
Gilbert et le Français Damien

un trio héroique,
comrne tout le reste du peloton,
qui avait bravé un froid d'exception. Louverlure du Samlm aux
Gaudin,

pavés a ouvert les enües des
stars du domaine. Le durcissement des parcours des courses
est un débat à la mode. Le GP Sa-

lippe Liénard. « ks jeunes qui myn a décidé de prendre le
m'entoarent vont activer les ré- sillage des Elandriennes. À raiseaux. Le concept du W ua évo son, jusqu'ici. O
ERIC C0Rt'lU
luer Nous allons, enlre aulres,
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