
cyclisme - lunay

duathlon - championnats régionaux

es organisateurs de
Tri Sud 18 étaient aux
anges. ContrairementLaux prévisions, il fai-

sait un temps splendide, au-
tour de la Pyramide de l’Or où
étaient organisés les cham-
pionnats régionaux de dua-
thlon.
Parmi les épreuves, la plus at-
tendue était bien sûr celle des
seniors, avec une magnifique
confr ont a ti on e ntr e l es
grandes écuries régionales. Les
locaux de Tri Sud 18 jouaient
bien sûr à domicile. Ils en ont
profité pour empocher la vic-
toire chez les femmes avec
leur toute nouvelle recrue, Sa-
brina Godard-Monmarteau, re-
marquable 24e du scratch. Sa-
brina, championne régionale
de cross-country, est aussi
l’une des meilleures de l’Hexa-
gone. Elle se défend bien à
vélo. Et elle l’a prouvé de belle
manière en devançant la Char-
traine Marie Chuberre et Flo-
rence Gauthier (Asfas).
Chez les garçons, l’épreuve fut
lancée sur des bases élevées
par le Chartrain Sylvain Dodé,
impérial en course à pied. Pas
suffisamment pour faire le trou
puisqu’il fut vite rejoint sur le
vélo par la meute des concur-

rents de Châteauroux, Tri Sud
et Joué.

“ Je suis
trop vieux pour
m’améliorer ”

Une vraie déferlante, puisque
figuraient dans le peloton
quelques bons spécialistes de
vélo, comme le futur vain-
queur, Cédric Lucasseau (TTC
36) : « Je suis un ancien de pre-
mière catégorie. A 31 ans, c’était
mon premier objectif de la sai-
son. La semaine prochaine, il
s’agira des championnats de
France militaires. En revanche
pas question de triathlon, je suis
un très mauvais nageur et je
suis trop vieux pour m’amélio-
rer sérieusement. »
La deuxième place revenait fi-
nalement au local Julien De
Caso devançant Simon Da-
miens (Guéret), hors cham-
pionnat. Le podium était donc
complété par Fredy Vergneau,
autre concurrent du Tri Sud 18.
Richet (Saint-Laurent), le
mieux classé des Loir-et-Ché-
riens, pointe à la 6e place du
scratch. Pas si mal vu le niveau
de la concurrence.

TROP FORTS POUR LE LOIR-ET-CHER
Le Cher et l’Indre se sont partagé les titres individuels seniors, hier
à Saint-Amand, lors d’une compétition qui a réuni 120 concurrents.

Les Vendômois n’ont pas réussi à rivaliser avec les meilleurs.

Seniors masculins
1. Lucasseau (TCC 36), 53’53’’; 2. De Caso
(Tri Sud 18), 54’10 ; 3. Damiens (Guéret),
54’23’’ ; 4. Vergneau (Tri Sud), 54’29’’ ; 5.
Beriam (Joué), 54’31’’ ; 6. Richet (Saint-
Laurent) ; 7. Edely (Tri Sud 18) ; 8. Chas-
sery (Tri Sud 18) ; 9. Geoffroy (Chartres) ;
10. Houdre (Chartres) ; 11. Lauret (Tri Sud
18) ; 12 Badelier (Asfas) ; 13 Flippe (TCC
36), 14. Lenoach (Tri Sud 18) ; 15. Richard
(Joué).
Équipes masculines
1. Tri Sud 18, 11 points ; 2. Joué, 31 ; 3.
TCC 36, 31.
Équipes féminines
1. Tri Sud 18, 15 ; 2. Chartres, 21.
Juniors garçons
1. Roux (Tri Sud 18), 39’13’’ ; 2. Defon-
taine (Autun), 39’35’’ ; 3. Chubere

(Chartres), 39’54’’ ; 4. Jacquet (TCC 36) ;
5. Fetaud (Billom Triathlon).
Juniors filles
1. Claire Sévilla (Asfas) ; 2. Julie Fuck
(Montluçon) ; 3. Léa Neuilly (Asfas).
Cadets
1. Régerat (Montluçon), 39’43’’ ; 2. Treik
(Autun) ; 3. Berrand (Bourges).
Cadettes
1. Andréa Tranchant (Guéret) ; 2. Auriane
Peaudecerf (Tri Sud 18) ; 3.Mylène Ouvry
(Billom).
Minimes garçons
1. Debard (Tryssengeaux) ; 2. Sarda
(Tryssengeaux) ; 3. Ayral.
Minimes filles
1. Aicha Dejahi (Chartres) ; 2. Camilla Du-
vauchel (Tri Sud 18) ; 3. Marine Echevin
(SAS 37).

Les classement

eureux organisateurs deHl’UC Vendôme qui ont
accueilli 160 concurrents, di-
manche à Lunay, pour l’ouver-
ture de la saison cycliste en
Loir-et-Cher.
Cet imposant peloton ne va
pas tarder pas à s’effilocher, en
particulier, sous l’impulsion de
Favreau, Grenêche, Prieur, De-
laplace, Dupuis et de l’inusable
Cnaepkens qui déclenche l’of-
fensive dès les premiers tours
de roues. Quelques kilomètres
plus loin, le groupe de tête a
grossi. Ils sont maintenant
onze à l’avant, avec notam-
ment le renfort du Vendômois
Avignon mais aussi de Esteves,
Henault et Brault, alors que
seulement une vingtaine de ki-
lomètres ont été parcourus.
Ces attaques précoces conju-
guées avec le vent d’ouest et
surtout la longue côte du vil-
lage s’avèrent rapidement fa-
tales à bon nombre, surtout
qu’à ce stade de la saison la
préparation des coureurs est
très inégale. C’est au cap de la
mi-course qu’a lieu la grande
lessive avec un peloton très
morcelé à l’avant. Les hommes
forts du jour creusent réguliè-
rement l’écart, désormais voi-
sin de deux minutes. Il faut
dire que ce groupe renferme
quelques garçons expérimen-

tés tels Henault, Esteves, Dela-
place, Cnaepkens ou Fortier.
Derrière, une contre-attaque
se dessine animée notamment
par Brisson mais à plus de
une minute, elle est vouée à
l’échec. Avec une avance por-
tée à plus de deux minutes,
c’est finalement un groupe de
13 qui part à l’assaut du dernier
tour. C’est le moment que
choisi l’expérimenté Sarthois

Philippe Fortier pour lâcher
ses compagnons. Face au vent,
il file vers l’arrivée et signe un
beau succès, comme ici même
il y a deux ans : « N’étant pas
très serein dans la perspective
du sprint, j’ai préféré prendre
les devants sur un parcours que
je connais bien. Ce qui m’a par-
faitement réussi. »

Cor. NR : Michel Colin

Le classement

1. Fort ier (Coulaines) ; 2. Brault
(Chartres) ; 3. Esteves (Vineuil) ; 4. Avi-
gnon (Vendôme) ; 5. Cnaepkens (Team
RLB) ; 6. Blaise (Chalettes) ; 7. Grenêche
(La Ferté Bernard) ; 8. Bertrand
(Le Mans-Vélo) ; 9. Gaucher (US No-
gent) ; 10. De Oliveira (Loches) ; 11. Ba-
niel (MCC Avens) ; 12. Henault (Team
RLB) ; 13. Dupuis (Saint-Cyr/Tours) ; 14.
Valenti (CV Dionysien) ; 15. Vanlitsen-
burg (Sainte-Maure).

Fortier fait parler l’expérience

Le Vendômois Avignon emmène l’échappée décisive.

en bref
CYCLISME
Cholet - Pays de Loire :
Romain Feillu 5e

Arrivée au sprint, hier à
Cholet, à l’occasion de la
deuxième manche de la
Coupe de France.

Classement : 1. Leonardo Duque
(Col, Cofidis), 4 h 52’33’’ ; 2. Lada-
gnous (Fdj)... 5. R. Feillu (Vacanso-
leil), tmt ; 90. B. Feillu (Vac.), à 1’55’’.

Troyes - Dijon :
Ronan Racault 3e

Sylvain Georges, un ancien
du Blois-CAC, s’est imposé
à Dijon. Le Vinolien Ronan
Racault se classe 3e.

Classement : 1. Georges (Creusot) ; 2.
Jeannin (Etupes) ; 3. Racault (Auber-
villiers).

Auto : Julie Galpin
meilleure féminine
au Touquet

La Gervaisienne du Team
FJ, Julie Galpin, était plutôt
satisfaite de son week-end,
hier, après sa première
place au classement féminin
à l’issue de la première
manche du championnat de
France, au Touquet.
« Nous étions en tête des
équipages féminins à l’issue
de la première journée,
raconte-t-elle. Nous avions
donc une trentaine de
secondes d’avance sur le
second équipage féminin au
début de la 2e journée.
Malheureusement, nous
avons fait un tout droit dans
l’après-midi qui nous a coûté
une cinquantaine de
secondes. A l’issue de cette
journée, nous étions en
seconde position avec 11’’ de
retard. On a donc repris la
course très agacées
dimanche, et lors de la
première spéciale de 14 km
que je connais bien pour
l’avoir déjà courue l’an
dernier, on leur a mis 17’’.
Grâce aux bons conseils de
Simon Jean-Joseph, le
responsable de Citroën Sport
et de mon papa, on a
conservé cette avance tout en
grappillant encore quelques
secondes. »
Julie Galpin, au volant de la
C2R2 du Team FJ, s’est
donc classée 1re féminine
(sur 5), et 8e du Citroën
Trophy (sur
16 concurrents). « Je suis
très contente car nous
n’avons pas la plus puissante
des C2. »

dans l’actu

Un joli podium pour
l’équipage féminin de FJ.
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