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43ème Tour du Limousin (17-20 août 2010) : 
Un plateau exceptionnel ! 

 
L’édition du Tour du Limousin 2010 promet d’être un très grand millésime. Un 
parcours exigeant, tracé sur les routes du Limousin et du Cher, et un plateau de très 
belle facture : voici les ingrédients pour une course qui devrait être animée de bout 
en bout. 
 
Fränk Schleck (Saxo Bank), Luis Leon Sanchez (Caisse d’Epargne), Oscar Pereiro 
(Astana), Nicolas Roche et Christophe Riblon (AG2R la Mondiale), Sylvain Chavanel 
(Quick Step), Pierrick Fédrigo et Anthony Charteau (Bbox Bouygues Telecom), ou encore 
Sandy Casar (FDJ) : voici autant de têtes d’affiche qui sauront faire oublier l’absence de 
Fabian Cancellara (pour raison personnelle) et Bradley Wiggins (Finalement engagé sur 
l’Eneco Tour). Une course plus ouverte que jamais … avec en prime une 18ème équipe : 
Landbouwkrediet ! 
 
> Les chances de victoire côté français 
 
Sylvain CHAVANEL et Jérôme PINEAU qui ont marqué de leur empreinte la 97ème édition 
du Tour de France, en juillet dernier, vont courir de nouveau ensemble à l’occasion du 
Tour du Limousin 2010. Chavanel, double vainqueur d’étape et super combatif, et Pineau, 
porteur du maillot blanc à pois rouge durant 9 étapes sur la « Grande Boucle », auront les 
faveurs du public. 
Mais ils ne seront pas les seuls : Anthony CHARTEAU, meilleur grimpeur du Tour de 
France 2010, Pierrick Fédrigo, vainqueur d’étape à Pau en juillet et double vainqueur du 
Tour du Limousin, et Nicolas Vogondy, champion de France du contre-la-montre, 
devraient aussi bénéficier d’une bonne côte de popularité auprès des spectateurs. 
 
Lauréat l’an passé de la 4e étape du Tour du Limousin, le « briviste » Romain FEILLU 
(Vacansoleil), vainqueur il y a quelques jours de la 4ème étape du Tour de Burgos, se sent 
bien de retenter sa chance Boulevard de Beaublanc. Tout comme Samuel DUMOULIN 
(Cofidis) qui fêtera une nouvelle fois son anniversaire sur la course. 
 
Christophe MOREAU et Mathieu PERGET auront toutes les motivations pour sortir du lot 
et l’emporter. Pour MOREAU, il s’agira de clore sa carrière sur un succès, pour ce qui sera 
sa dernière course par étapes. Pour PERGET, il tentera de rééditer sa performance de 
l’an passé, avant de rejoindre les rangs d’AG2R La Mondiale la saison prochaine. 
 
Quant à la formation FDJ, elle sera emmenée par Sandy CASAR. Avec lui, Arthur 
VICHOT vainqueur de la 2ème étape du Paris-Corrèze le 5 août dernier et Benoît 
VAUGRENARD vainqueur à Limoges de la 4ème étape du Tour du Limousin 2008, auront 
leur mot à dire. 
 
La formation Saur-Sojasun, absente du dernier Tour de France, alignera quant à elle une 
équipe jeune (moyenne d’âge d’environ 25 ans). Parmi les coureurs alignés par Stéphane 



Heulot, on retrouve Laurent MANGEL, Cédric COUTOULY, ou encore le prometteur Paul 
POUX, vainqueur du Grand Prix du Muguet le 1er mai dernier. 
 
> Les chances de victoire côté étranger 
 
Franck SCHLECK, qui se marie le 21 août, pourrait décrocher la victoire finale en guise de 
cadeau pour sa future. Stuart O’GRADY, ancien maillot jaune du Tour de France, 
accompagnera le champion du Luxembourg, ainsi que Gustav LARSSON, champion de 
Suède du contre-la-montre. 
 
Vainqueur de la Clasica San Sebastian, il y a quelques jours, Luis Leon Sanchez devrait 
être le leader de l'équipe Caisse d'Epargne sur ce 43ème Tour du Limousin, Une course 
qui doit lui permettre de briller, notamment sur le chrono de Saint Amand, au cours duquel 
il portera le maillot de champion d’Espagne de la discipline. 
 
Du côté de l’équipe Vacansoleil, le vainqueur du Tour du Luxembourg 2010, Matteo 
CARRARA, devrait être au départ. Johnny HOOGERLAND sera également au rendez-
vous pour faire parler sa pointe de vitesse lors des sprints, au côté de Romain FEILLU. 
 
Nicolas ROCHE (AG2R La Mondiale), qui avait signé la plus belle victoire de sa carrière à 
Guéret sur le Tour du Limousin 2008, pourrait tirer son épingle du jeu, notamment sur la 
première étape Limoges - Boussac. Il pourra compter sur Christophe RIBLON et 
Sébastien HINAULT, 2 coureurs d’expérience, pour l’épauler. 
 
Avec Katusha, le Tour du Limousin renouera avec la venue d’une équipe russe de renom, 
managée par un ancien vainqueur du Tour du Limousin : Andreï Tchmil. L’équipe sera 
emmenée par Evgeni PETROV champion du monde espoir en 2000. Laszlo BODROGI, 
Egor SILIN et Marco BANDIERA seront au départs. 
 
Après une première venue en 2008, Astana revient en terre limousine. Oscar PEREIRO, 
vainqueur du Tour de France 2006 et 2ème du Tour du Limousin 2007, sera à la relance. Il 
sera accompagné par Assan BAZAYEV, champion d’Asie du contre-la-montre en 2004 et 
par le champion du Kazakhstan en titre, Maxim GOUROV. 
 
L’équipe Sky, apportera un accent britannique à la course. Simon GERRANS vainqueur 
d’étape sur les 3 grands Tours et lauréat du Grand Prix de Plouay 2009, sera l’un des 
outsiders, tout comme Russel DOWNING, récent vainqueur du Tour de Wallonie et dont il 
faudra se méfier. 
 
Theo BOS (Cervelo Test Team), bien que spécialiste de la piste, a déjà 4 victoires à son 
compteur sur route cette année (Clasica Almeria, Tour de Murcie et 2 étapes du Tour de 
Castille y Leon). Un homme à surveiller de près, ainsi que Xavier FLORENCIO CABRE, 
3ème du dernier Tour du Limousin 2009. 
 
Du côté de Cofidis on retrouvera le vainqueur du Tour de l’Ain 2009, l’Estonien Rein 
TAARAMAE. Le vainqueur du Tour du Limousin 2006, Leonardo DUQUE, retrouvera des 
routes qu’il apprécie. 
 



> Rappel des équipes participantes :  
 
Belgique : Landbouwkrediet, Quick Step 
Espagne : Caisse d’Epargne 
France : Ag2r La Mondiale, Bbox Bouygues Telecom, Big Mat-Auber 93, Bretagne-
Schuller, Cofidis, FDJ, Roubaix-Lille-Métropole, Saur-Sojasun 
Grande-Bretagne : Team Sky 
Pays-Bas : Rabobank, Vacansoleil 
Suisse : Cervélo Test Team 
Luxembourg : Astana 
Danemark : Team Saxo Bank 
Russie : Team Katusha 
 
> Les 4 vainqueurs d’étape sur le dernier Tour de France participant au Tour du 
Limousin 2010 
 
Sandy CASAR (FDJ) - Sylvain CHAVANEL (Quick Step) - Pierrick FEDRIGO (Bbox 
Bouygues Telecom) - Christophe RIBLON (Ag2r La Mondiale) 
 
> Le peloton du Tour du Limousin 2010 en quelques chiffres 
 
144 coureurs (18 équipes de 8 coureurs) 
21 nationalités représentées venant de 4 continents 
18 équipes dont  9 Pro Tour, 6 Continentales Pro et  3 Continentales 
 
> Les champions nationaux présents sur le Tour du Limousin 2010 : 
 
ESPAGNE : Luis Leon SANCHEZ GIL (Caisse d’Epargne) - Contre-la-Montre 
FINLANDE : Jussi VEIKKANEN (FDJ) - Epreuve en ligne 
FRANCE : Nicolas VOGONDY (Bbox Bouygues Telecom) – Contre-la-montre 
LUXEMBOURG : Franck SCHLECK (Saxo Bank) - Epreuve en ligne 
SUEDE : Gustav LARSSON (Saxo-Bank) – contre-la-montre 
 
> Les nationalités représentées 
 
21 nationalités, de 4 continents (Europe, Asie, Océanie, Amérique) seront 
représentées au sein d’un peloton fort de 144 éléments appartenant à 18 équipes (9 
Pro Tour, 6 Continentales Pro et 3 continentales)
 
 
France : 65 
Pays-Bas : 12 
Belgique : 11 
Espagne : 9 
Italie : 8 
Kazakhstan : 6 
Danemark : 5 
Russie : 5  
Australie : 3  
Grande-Bretagne : 3  
 
 

 
 
Colombie : 2 
Finlande : 2 
Irlande : 2  
Luxembourg : 2  
Suède : 2  
Allemagne : 1 
Autriche : 1  
Biélorussie : 1 
Estonie : 1 
Japon : 1  
Ukraine : 1  
 



 
> Plus d’informations : 
 
Pour tout savoir sur la 43ème édition du Tour du Limousin, rendez-vous sur 
www.tourdulimousin.com 
 
 
> Contact Presse : 
 
Céline BONNEAU 
Responsable Relations Presse 
 
Vincent LAROCHE 
Chargé de communication 
vincent.laroche@tourdulimousin.com 
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