
 
Warren Barguil, Fabio Aru et Alexander Kristoff vont-ils changer d'équipe en 2018? (L'Equipe) 

Ils vont changer d'équipe 

Décevant cette saison avec une seule victoire en World Tour, Alexander Kristoff(Katusha) a déjà 

confirmé qu'il serait dans une nouvelle équipe en 2018. Longtemps envoyé chez Astana, le 

Norvégien se dirigerait plutôt du côté d'UAE Team Emirates. Toujours chez les sprinteurs, Bryan 

Coquard a annoncé dès le mois de mai son intention de quitter Direct Energie. Le Français a été 

approché par Quick-Step et Lotto-Soudal, mais il s'engagerait plutôt avec la nouvelle 

formation dirigée par Jérôme Pineau. 

 

Du côté des grimpeurs, la Sky s'apprête à perdre sa garde basque. Mikel Nieve, quatorzième du 

dernier Tour, aurait signé un contrat de deux ans avec Orica-Scott d'après son représentant cité par 

des médias espagnols. Mikel Landadevrait vraisemblablement s'engager avec la Movistar. Frustré 

par son statut au sein de la formation britannique, le quatrième de la Grande Boucle a 

publiquement évoqué un départ, indiquant au passage sa volonté d'évoluer dans une équipe 

espagnole. 

 

Toujours dans le top 10 du Tour, le champion d'Italie Fabio Aru (Astana), aurait, selon la Gazzetta 

dello Sport, trouvé un accord avec UAE Team Emirates pour trois ans de contrat et un salaire 

annuel de trois millions d'euros. Présent sur les routes françaises en juillet malgré quelques jours 

difficiles, Tony Gallopin ne prolongera pas avec la Lotto-Soudal selon le Het Nieuwsblad. La 

destination la plus fréquemment évoquée est AG2R La Mondiale. 
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Mikel Landa 
ne sera plus au service de Chris Froome l'an prochain. (F.Faugere/L'Equipe) 

Ils pourraient aller voir ailleurs 

Quick-Step va avoir de la paperasse à faire cet été car la formation belge a 23 coureurs en fin de 

contrat cette année. La majorité des stars vont rempiler (voir ci-dessous), mais deux sont 

susceptibles de ne pas rester auprès de Patrick Lefevere : Marcel Kittel et Dan Martin. Le quintuple 

vainqueur d'étape du Tour de France a été approché par Katusha, en quête d'un remplaçant pour 

Kristoff. L'Allemand a fait savoir qu'il attendait la fin du Tour pour décider. De son côté, le 

grimpeur irlandais est dans le viseur d'UAE Team Emirates, mais une prolongation n'est pas 

exclue. 

 

La formation émiratie, en cas d'arrivée d'Aru, pourrait perdre Louis Meintjes,huitième des deux 

dernières éditions de la Grande Boucle. En fin de contrat, le Sud-Africain envisage un retour chez 

Dimension Data où il était passé pro. Un autre espoir pour les grands tours, Davide Formolo (24 

ans, dixième du Giro 2017), devrait changer d'équipe cet automne. L'Italien, sous contrat avec 

Cannondale-Drapac, est notamment suivi par Astana et Bora-Hansgrohe. Deuxième du Giro et 

douzième du Tour, Nairo Quintana pourrait quitter la Movistar pour Sky ou Astana selon la radio 

nationale colombienne. 

 

Deux révélations du mois de juillet vont également animer le marché des transferts. Rigoberto 

Uran n'est pas contre une prolongation avec Cannondale-Drapac, mais le Colombien va faire 

monter les enchères après son podium à Paris. Interrogé par Caracol Television, le dauphin de 

Chris Froome a évoqué plusieurs offres: «Je discuterai de mon futur dans les mois à venir. Ça peut 

être avec Cannondale-Drapac ou une autre équipe». Le lauréat du maillot à pois, Warren Barguil, 

veut également prendre son temps avant de se décider. Le grimpeur de l'équipe Sunweb a encore 

une année à honorer dans son contrat, mais plusieurs formations françaises et étrangères seraient 

prêtes à racheter cette dernière. 
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Romain 
Bardet n'a pas traîné pour prolonger, Rigoberto Uran préfère prendre son temps. (B.Papon/L'Equipe) 

Ils ont ou ils devraient prolonger 

Pour certains, le marché des transferts est une préoccupation lointaine. Le quadruple vainqueur du 

Tour, Chris Froome, a décidé de poursuivre jusqu'en 2020 avec la Sky. Romain Bardet en a fait 

autant avec AG2R La Mondiale où il sera épaulé par Pierre Latour et Oliver Naesen. La formation 

Katusha-Alpecin s'est assuré la présence de ses deux meilleurs grimpeurs: Ilnur Zakarin et Simon 

Spilak pour deux saisons supplémentaires. Même durée pour le vainqueur du Dauphiné, Jakob 

Fuglsang (Astana). Richie Porte a rempilé avec la BMC même si on ne connait pas la durée de son 

nouveau bail. Le vainqueur du dernier Giro, Tom Dumoulin, s'est vu offrir par Sunweb une 

prolongation jusqu'en 2022, il est le seul coureur du World Tour à être engagé aussi longtemps. 

 

Quick-Step Floors, malgré son grand nombre de dossiers à boucler, aurait déjà obtenu quelques 

accords verbaux en vue d'une prolongation. Il paraît donc peu probable d'assister à un départ 

de Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe, Zdenek Stybar, Bob Jungels ou Philippe Gilbert. La Sky 

semble bien partie pour conserver Michal Kwiatkowski, de retour à son meilleur niveau après une 

première saison décevante avec l'équipe britannique. Au sein des formations américaines, Tejay 

van Garderen (BMC) et Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) devraient aussi prolonger, sauf 

retournement de situation. 

J-B.C 

Source : https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Kristoff-aru-barguil-les-premiers-gros-dossiers-du-

marche-des-transferts/821039 
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