
 1ère étape, Châtel / Passy: l’étape où il fallait avancer ses pions

En alternant difficultés de montagne et sprints en plaine, la 1ere étape du 15e Tour des Pays de 
Savoie promettait d’être rapide et nerveuse. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la promesse 

a été tenue…

Après un départ à toute vitesse de la station de Châtel, les 19 équipes engagées ont clairement «allumés la 
mèche» . 
Les 111 jeunes coureurs n’ont pas caché leur objectif de la journée : tout le monde étant encore frais et dispo,  
il s’agissait de marquer des points et par la même occasion, les esprits. Comment ? En étant là au bon moment, 
en ne ratant aucun coup… 
Le premier à tirer son épingle du jeu est l’Espagnol, Dario Hernandez Illana (Burgos BH Castillon Y Leon). En tête 
de la course peu de temps après le départ, il ne se laisse pas abattre au moment des premières difficultés de la 
journée… Il passera en tête les Cols du Corbier et des Gets, endossant au final le maillot rouge du classement 
montagne.
Ces 2 premières ascensions digérées, la course a laissé la place à une portion de plaine, plus propice aux grandes 
échappées. A Morillon, les Sprints ont permis à Mirco Saggiorato de marquer des points et de se lancer… Le 
jeune Suisse de l’équipe EKZ Racing Team a profité de la 2e partie de la course pour faire de cette étape son ‘D 
Day’…
Des fourmis dans les jambes, il donnera le ton jusqu’à la fin. Avec dans sa roue une dizaine d’hommes, il aura 
jusqu’à 4 minutes d’avance sur le peloton. Une avance 
considérable qui lui permettra d’abattre toutes ses cartes 
dans les Cols de Frasse et le plateau d’Assy où l’attendait 
la ligne d’arrivée.
Mais avant de pouvoir crier victoire, il a assuré un spec-
tacle époustouflant dans la dernière montée vers Passy 
après un mano à mano implacable avec Pierre-Roger 
Latour du Chambéry Cyclisme Formation. Et c’est seu-
lement dans les dernières encablures, sur une pente 
ultra raide, qu’il a pu faire la différence et laisser sur 
place le jeune Savoyard… 
A peine arrivé, après avoir été félicité comme il se 
doit par sa famille venue l’encourager, Mirco Sag-
giorato avouera n’espérer qu’une chose : récupérer et retrouver ses jambes pour garder ce précieux 
maillot jaune conquis dans l’effort… Ce sera sans compter sur une équipe Burgos BH Castillon Y Leon 
remontée à bloc… En étant bien placé sur chaque événement de course, les Espagnols ont montré sur 
cette première journée qu’ils ne comptaient pas laisser filer ce Tour des Pays de Savoie 2013…

Podium final :
1. Mirco Saggiorato (EKZ Racing Team)
2. Pierre-Roger Latour (Chambéry Cyclisme Formation)
3. Moises Duenas Nevado (Burgos BH Castillon Y Leon)
Vendredi 14 juin : 146 km – 3 cols – 3 sprints
Beaucoup de petites difficultés et un final en apothéose avec la montée au plateau de Solaison.
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