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Luke Durbridge et Sven Tuft approchent leur record
Duo normand de Marigny. Luke Durbridge et Sven Tuft s'imposent, mais échouent à deux secondes
de leur record sur une 35e édition endeuillée par un accident.
Electrique, mais sans tricher
Pas de double plateau, maîs un petit axe
cachant un moteur electrique sur les ve
los de Jean-Michel Delarue et David Patry i ll ne s agissait pas d une supercherie
puisque les organisateurs étaient au courant Non classes en catégorie Corpo, ils
couraient pour Easy-Bike Matra.. Fabricant de vélos electriques saint-lois

Venus en 2012 reconnaître le circuit,
ils avaient lannee suivante, signe
en 1h04'10' un nouveau record de
lepeuve bloque depuis 1999 au chro
no d'1h04'47' de Chris Boardman et
Jens Voigt (1h04'47") sur les 54,3 km
de l'épreuve. Malgre un vent rendant
complique la performance Luke Durbridge et Sven Tuft, de I equipe Onca
Bike Exchange, ont encore roule vite sur
le trace de ce Duo normand, sur lequel
ils ont devance Martin-Tort Madsen et
Lars Carstensen de deux secondes et
lancien licencie de Saint Lô/Pont He
bert, Marc Fournier, associe a Johan Le
Bon d'1'47"
L'accident
Un accident mortel s est produit en milieu de journee sur la section en double
sens du parcours sur laquelle lan Bashford, un coureur anglais de 60 ans, a per
cute une voiture suiveuse d'un duo de
Guernesey, arrivant en sens inverse (voir
page 5 de votre edition du jour). Le cycliste a ete tue maîs la course s'est poursuivie « Nous avons posé la question à
sa famille qui a demande que la course
ne soit pas interrompue, par amour
du vélo », a explique Adèle HommetLehevre du comite d'organisation « ll y
aurait tenu. Sa famille a voulu que la
course aille jusqu'au bout », a souligne
le speaker Didier Valognes, demandant
une minute de silence, suivie d applau
dissements avant la cérémonie des podiums
Le record en vélo couche
Les champions de France de la spe-
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Le duo Durbridge-1 un s est impose sans pour autant parvenir a battre son record
ciahte, Geoffroy Lelievre et Sebastien
Courteille, ont améliore le record de
epreuve qui était de 1h1042" en si
gnant un temps de 1h07'04" « En huit
ans, on gagne deux minutes par an »,
a souligne Geoffrey Lelievre. Avec cette
annee une source de motivation supplémentaire « On avait 25 femmes devant
nous. » Avec une forte envie de les rattraper
Sur Facebook
« J'ai cherché quelqu'un mais j'ai trouvé zéro Français pour courir avec moi,
a explique le Bayeusain Richard Lemon
nier J'ai passé une annonce sur le Facebook du Duo et j'ai trouvé un Anglais,
Nick Wilson. » Cela fait trois ans que ça
dure. Les deux cyclistes ne se voient
qu'une fois par an, maîs ils s entendent

a merveille La preuve, ils ont remporte le
classement corpo sous les couleurs du
magasin Planète-vélo de Bayeux dont le
gerant est Richard Lemonnier
Une Monégasque en mixte
Nous n'avons pas I habitude de voir le
maillot monegasque sur nos routes i ll y
en avait un porte dimanche par Camille
Deligny, qui a fini deuxieme du classement mixte, associée a César Bihel Licenciée triallate de longue distance a
Monaco la jeune femme de 25 ans est
nee au Lorey, maîs habite depuis une
quinzaine d'années a Pau Savait elle
que la famille prmciere monegasque
avait des attaches normandes ' « Je l'ai
appris il n'y a pas longtemps, a t elle
confie Je dois rencontrer le Prince Albert prochainement. »

Classements.
Elites. 1 Luke Durbndge-Sven Tuft, les
54,3 km en 1h04 12 2 M T Madsen L
Carstensen, 1h05 43 ; 3. J. Le Bon-M.
Fournier, 1h05'59' 7. A. Delaplace-A.
Gérard, 1h06'59" 8 B Dhaeme-S Van
Zummeren, 1h08'08", 9 G Fremont-J
Ghayselnck, 1h0824" 10 D Westmat
telman-D. Freienstem 1h08'26" .14. J.
Monce-R. Cardis, 1h09'36"; 15. B. Jarrier-P.-L. Perrichon, 1h09'42". 1re et 2e
catégories. 1 Thibault Guernalec-Alan
Riou, 1h1008' Juniors. 1 Leo JudaMelen Briand, 1h15'35" 3e catégorie. 1
Jorg Muller Bruno Hattier, 1h1448" Vélos couchés. 1. Geoffroy Lelievre-Sebastien Courteille, 1h07'04'
Féminines. 1 Melodie Lesueur Manon
Sicot, 1h03'43" Départementaux. 1
Francky Rouiller Samson Guillaume
1h1937' Mixtes. 1 Audrey Cordon-Ragot-Vmcent Ragot, 1h16'59" Vétérans.
1 Kevin Tye Andrew Meilak, 1h13'53'
Handisport. 1. Jean-Michel Deverd-Gregone Lebrunet, 1h5449' Tandems.
1 Christopher Morns-Philipe Hunt
1h1726' Corpos. 1 Richard Lemonnier Nick Wilson, 1h19'06" Non-licenciés. 1 Antony Bleasdale-Aaron Bailey
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