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A Denain, le 14 septembre 2021. 

MATHIEU VAN DER POEL DEFENDRA SON TITRE 

 
Vainqueur de la dernière édition du Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut, Mathieu van der Poel visera un 

doublé le mardi 21 septembre prochain. Le jeune néerlandais, encore diminué par des douleurs au dos, défendra 

cependant les couleurs de son équipe Alpecin-Fenix et endossera l’étiquette de favori. 

 

Mathieur van der Poel, lauréat du dernier GPD (Photo libre de droits : Louis LAMBIN) 

Mathieu van der Poel, qui effectuait son retour à la compétition plus d’un mois et demi après sa blessure au dos 

à la suite d’une chute aux Jeux Olympiques de Tokyo, semble être bel et bien remis. C’est en tout cas ce qu’il a 

démontré ce dimanche 12 septembre en remportant l’Antwerp Port Epic, devant son compatriote Taco van der 

Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) et son coéquipier Tim Merlier. 

Celui qui avait remporté à 24 ans la 60ème édition du Grand Prix de Denain après une attaque décisive sur le 

dernier secteur pavé, viendra répéter ses gammes quelques jours avant de s’élancer sur la course en ligne des 

Mondiaux et de Paris-Roubaix. En effet, le prodige néerlandais se testera sur les pavés du Denaisis pour la 

deuxième édition consécutive, pour le plus grand bonheur des spectateurs et des organisateurs. 

Porteur du maillot jaune pendant 6 jours sur le dernier Tour de France, Mathieu van der Poel aura fort à faire 

face à une équipe Ineos Grenadiers taillée pour les pavés. Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Thomas Pidcock 

ou encore Luke Rowe de la formation britannique tenteront de barrer la route au petit-fils de Raymond Poulidor. 

Oliver Naesen (AG2R Citroën Team) ou encore Niki Terpstra (Total Energies) auront également, dans un coin de 

leur tête, le même objectif. 

Rendez-vous donc le mardi 21 septembre pour une épreuve où les plus véloces des forçats de la route ne 

manqueront pas de faire la différence. 

« Ca va secouer » comme nous aimons à la dire à Denain… et encore plus cette année ! 
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