
La victoire de Yates sur la Vuelta assure un
triplé à Shimano sur les Grands Tours

Yates, Thomas et Froome ont emmené Shimano vers la victoire sur la Vuelta, le

Tour de France et le Giro en 2018

Seconde année consécutive que les gagnants des trois Grands Tours sont

équipés du groupe Shimano Dura Ace R9100

La victoire de Simon Yates sur la 73ème édition de la Vuelta a España ne représente pas

seulement la domination des britanniques cette année sur les Grands Tours mais également un

coup triple pour les composants Shimano, ainsi qu'une première victoire sur un Grand Tour

pour le capteur de puissance Shimano Dura-Ace.



Les coureurs de l'équipe Mitchelton-Scott ont roulé vers la victoire sur leurs vélos Scott Addict

RC, équipés du groupe phare de Shimano, le Dura-Ace, série R9150 avec changement de vitesses

électriques Di2, dotés d'un pédalier Dura-Ace 53/39 dents et des manivelles en 170mm, avec un

capteur de puissance intégré (FC-R9100-P). Yates a complété sa transmission Shimano par une

paire de roues Dura-Ace, au choix C24, C40 ou C60 et une paire de pédales Dura-Ace SPD-SL.



La victoire de Yates a suivi celle de Geraint Thomas sur le Tour de France ainsi que celle de

Chris Froome sur le Giro D'Italia pour offrir un triplé sur les Grands Tours au groupe Dura-Ace,

faisant écho à l'année passée quand Tom Dumoulin (Giro) et Chris Froome (Tour & Vuelta)

remportèrent le classement général avec le groupe Shimano Dura-Ace.
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Hennie Stamsnijder, ex-cycliste professionnel sur le Grand Tour et actuel responsable

marketing sportif chez Shimano Europe: “Pour remporter un Grand Tour, il faut un cycliste au

talent particulier soutenu par une solide équipe avec un équipement à la hauteur. Maintenir la

cohérence requise pour sortir du lot au bout de trois semaines de course nécessite une

dépendance à l'égard de nombreux facteurs qui se combinent pour travailler au mieux à un

niveau optimal. Nous sommes très fiers d'avoir joué un rôle à cet égard, en aidant Yates à

sécuriser sa première victoire sur un Grand Tour.”

Shimano aimerait féliciter Simon Yates et l'équipe Mitchelton-Scott pour leur victoire ainsi que

tous les cyclistes qui ont bouclé les 21 étapes de la Vuelta a Espana 2018.

NOTES

1. Images: Copyright Cor Vos, www.corvospro.com

 

2. Les équipes présentes sur la Vuelta a Espana, sponsorisées par Shimano sont

: LottoNL-Jumbo, Team Sky, Team Sunweb, Mitchelton-Scott, TREK-Segafredo, la Française

des Jeux-Groupama, BMC Racing Team et l'équipe Bora-Hansgrohe.
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