







 
  

 
  






 
  

 
  

 
  

 
  






 
  

 
  

 
  

 
  









 
Dimanche 4 mars 2012 

1ère étape 
 

  
DAMPIERRE-EN-YVELINES 

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
C.L.M. individuel 

9,4 km 
 


FILM DE L’ETAPE 

UN GRAND LARSSON 
 

Référence en matière de contre-la-montre, Gustav Larsson a gagné en puissance et à l’instinct 
le contre-la-montre inaugural de Paris-Nice. Le plus grand coureur du peloton avait en effet 
pris le pari de partir en milieu de programme, avant que la pluie ne perturbe la prestation des 
favoris de la course. Parmi eux, Bradley Wiggins a toutefois réussi à signer le deuxième 
temps (à 1’’), devançant notamment Levi Leipheimer, auteur sur terrain sec du troisième 
temps. Si Van Garderen (4ème et meilleur jeune), mais aussi Sylvain Chavanel (6ème) et Rein 
Taaramae (7ème), gardent leurs chances d’aller jouer le titre, la situation est déjà plus délicate 
pour Tony Martin (28ème), le vainqueur 2011, ou Alejandro Valverde (31ème). 
Menchov devance l’appel 
Le contre-la-montre inaugural d’une course par étapes débute quelquefois par une série de paris, les 
équipes ayant la possibilité de choisir l’ordre de présentation de leurs coureurs sur la rampe de 
départ. Par crainte de voir les conditions météo se détériorer, plusieurs leaders ont donc fait le choix 
d’anticiper l’appel. C’est le cas de Denis Menchov (Rus-KAT), qui a rapidement amélioré le premier 
temps de référence établi par Alexandre Geniez (Fra-PRO). Il a ensuite été délogé par Thomas 
Dekker (Hol-GRM), puis Michael Morkov (Dan-SAX) et Maarten Wynants (Bel-RAB). 
De Gendt, comme en 2011 ? 
Mais Sylvain Chavanel (Fra-OPQ) fait descendre le premier le chrono au niveau des standards requis 
pour s’installer avec les meilleurs. Le Français ne garde que peu de temps les commandes du 
classement. Enregistré dans la même seconde, Thomas De Gendt (Bel-VCD) prend la tête et peut 
même envisager de conquérir comme l’année précédente le premier maillot jaune de Paris-Nice. 
L’espoir dure jusqu’à l’entrée en action de son coéquipier Gustav Larsson, qui fait valoir son statut de 
vice-champion olympique du contre-la-montre, et place la barre encore plus haut, avec 12’’ de 
mieux. 
Andy Schleck peu convaincant 
Si Levi Leipheimer bute à 4 secondes du temps de Larsson, sa performance du jour confirme son 
étiquette de favori de l’épreuve. Dans l’optique de la victoire finale, l’opération est en revanche 
négative pour Alejandro Valverde, qui perd par exemple 26’’ sur Leipheimer. Le test d’Andy Schleck, 
qui s’est fixé comme mission de progresser contre la montre en vue du Tour de France, s’avère 
encore moins convaincant : il pointe à plus d’une minute de Larsson à l’arrivée. 
Martin en 28ème position 
La dernière demi-heure de jeu, perturbée par la pluie, pénalise légèrement les derniers coureurs en 
lice. Tejay Van Garderen (Usa-BMC), pointe tout de même à 9’’ de Larsson et s’assure le maillot 
blanc de meilleur jeune. Et Bradley Wiggins, même trempé, ne pointe qu’à une seconde du chrono du 
Suédois. Tony Martin semblait alors seul en mesure d’aller chercher le temps de Larsson. Mais le 
tenant du titre, qui a manifestement opté pour la prudence, ne pointe qu’à la 28ème position du 
classement du jour.
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9,4 km 
 


STAGE SUMMARY 

 
TOWERING LARSSON 

 
At 1.94 metres, Gustav Larsson is the tallest man in the peloton. He was also the fastest 
today in the 9.4-kms opener of the 70th Paris-Nice, beating the rain and the rest of the field 
in 11 minutes and 19 seconds. The Olympic silver-medallist made the right choice of 
starting in the middle of the field, before rain started to pour, and beat Bradley Wiggins by 
one second. The runner-up spot is however a sign of the Briton’s current form and makes 
him a clear favourite on the strength of his Team Sky alone. Third place went to American 
Levi Leipheimer (OPQ), who also made his ambitions clear by finishing four seconds 
behind Larsson. While American Tejay Van Garderen (BMC) also emerged as a contender 
by finishing fourth and taking the best young rider’s white jersey, several pre-race 
favourites faltered. Spain’s Alejandro Valverde (MOV) lost 30 seconds while the Schleck 
brothers were never in contention, Andy finishing 1:02 off the pace. 
 
De Gendt shows the way 
The first rider under 12 minutes was Thomas Dekker (GRM) in 11:56. But the lead quickly 
changed hands and briefly belonged to French champion Sylvain Chavanel (11:32) one of the 
team leaders to have chosen an early start to avoid potential rain.Belgium’s Thomas De Gendt 
(VAC), winner of the first stage last year, improved Chavanel’s time by one second and held top 
spot for a long time. But the longest rider in the lead was Olympic silver-medallist Gustav Larsson 
of Sweden, who left De Gendt 12 seconds adrift. The Belgian however retained the fastest time on 
the hill and took the first polka-dot jersey in this edition. 
 
Off-form Andy 
Only American Levi Leipheimer, the pre-race favourite of many, managed to come any close, 
finishing four seconds off the Swede’s pace.Several other big names were disappointing. 
American Taylor Phinney (BMC) found the Cote des Dix-Sept Tournants too hard and clocked a 
disappointing 11:38. Spain’s Alejandro Valverde (MOV) was 30 seconds slower than Larsson. 
Ivan Basso (LIQ), who suffers from flu, was also average in 12:03. Andy Schleck fared even 
worse, trailing Larsson by 1:02 on the line. The Luxembourg rider is obviously seeking his best 
form. His brother Frank fared a little better in 12:13. 
 
Here comes the rain 
As forecast, rain started pouring for the last 40 starters and possibly affected their performances. It 
sent some like Jean-Christophe Peraud on the canvas.Briton Bradley Wiggins still managed to 
finish just one second behind Larsson and signal an excellent form at the start of a race he 
finished third last year. American Tejay Van Garderen (BMC) also staked his claims to a great 
Race to the Sun by finishing fourth, nine seconds off the pace. The final disappointment came 
from title-holder Tony Martin (OPQ), who struggled to find the right pace on the slippery course or 
opted for caution and finished 28th. 
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COMMUNIQUE DU COLLEGE DES COMMISSAIRE N° 1 
 
 
 
 
Article 2.6.032 
Le coureur 
(138) Nick NUYENS (SAX) arrivé hors délai est repêché en raison de la chute occasionnée par la chaussée 
glissante au km 3. 
 
 
 

Le Jury des Commissaires 
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COMMUNIQUE MEDICAL 
 
 
Rien à signaler. 
 

Le Service Médical 
 
 

 
 

*************************** 
 

 
 

Au départ de la 2ème étape à MANTES-LA-JOLIE : 

 
 

 le Conseil Général des Yvelines remet à l'équipe FDJ-BIGMAT le livre "Les Yvelines vues du ciel" ; 
 
 remise d'un panier de produits régionaux "made in Mantes-la-Jolie, au porteur du Maillot Jaune. 
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