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LE SPORT
CYCLISME. 35e Duo Normand. Hier, à Marigny

Tuft - Durbridge à deux secondes du record !
Après 2012 et 2013,
la paire Sven Tuft Luke Durbridge a enregistré un troisième
succès à Marigny. Les
coureurs de l'équipe
Orica-Bikeexchange
échouent même à
deux secondes de
leur propre record !

Dès huit heures, ouverture
des hostilités, avec les 115
duos de non licenciés. Même
si la journée s'annonçait belle,
malgré la pluie et le vent assez
violent, tout a tourné au drame
sur les coups de midi. Lin participant Anglais d'une soixantaine d'années, lan Bashford
(Old Portions) qui participait
à l'épreuve chez les Vétérans,
a trouvé la mort. Les organisateurs ont un moment pensé à
arrêter l'épreuve, maîs après
avoir consulté les proches,
présents sur cette épreuve,
ont décidé de laisser les départs se poursuivre. C'était le
souhait de la famille...
Chez les non-licenciés, la
victoire reviendra à Aaron Bai-
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ley-Anthony Bleasdale (Guernsey Vélo-Club) à la moyenne
de 39,12 km/heure. Les Anglais, en nombre, seront dominateurs. Ensuite, place
aux Corporatifs. Ils seront 35
duos. Et la, très belle victoire
du Saint-Lois Richard Lemonnier, avec son compère Anglais
Nick Wilson en 1 h19'06". A noter, pour la petite histoire, que
le meilleur temps a été réalisé
par Jean-Michel Delarueet David Patry (Easybike Matra) sur
un vélo électrique en 1 hl 6'55".
Maîs bien sûr, ils n'ont pas été
classés.

Alexandre Mesnil et
Alexis Hamel
2e en amateurs

Chez les Mixtes, vingt-neuf
équipes et victoire d'Audrey
Cordon-Ragot et Vincent Ragot (Wiggle Highs - Hennebont) devant Camille DehgnyCésarBihel(HPBTPAuber93).
Place aux Départementaux
avec cinquante-six equipes. La
victoire reviendra à Guillaume
Samson et Francky Rouiller
(VGM 50-ASPH 34) devant
Sylvain Lamotte et Cyril Pilatte
(VC Bocage de Vire). Chez les
Féminines, douze équipes au
départ et victoire de Mélodie
Lesueur et Marion Sicot (Atlantic CC-VC Castelneuvien) a la

EASYBIKE2 6928219400524

Date : 26 SEPT 16
Page de l'article : p.18
Journaliste : C.B.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 21887

Page 2/7

Sven Tuft et Luke Durbridge ont rejoint hier Chris Boardman et Thierry Marie au rang des triples vainqueurs du Duo Normand La paire australo-canadienne a
notamment devance les Français Johan Le Bon et Marc Fournier (3*) ainsi qu'Anthony Delaplace et Arnaud Gerard (7*)
moyenne de 47,08 km/heure
Cinq equipes étaient au de
part en velo couche Le re
cord a ete battu par Geoffroy
Lelievre et Sebastien Courteille
(Association Française des velos couches) qui gagnent deux

minutes tous les ans En 3e ca
tegorie, 34 equipes et victoire
de Bruno hatier et Jorg Mul
ler (Auber 93 Paris Cycliste
Olympique) Chez les Juniors
dix equipes et tres belle victoire
de la paire des Pays de Loire
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Leo Judas - Melen Briand
Chez les 1"8 et 281<îcatego
nes, vingt equipes au depart
et victoire de la paire bretonne
Alan Riou - Thibault Guernalec devant Alexandre Mesnil et
Alexis Hamel (Team Bricque-

bec Cotentm) a vingt huit se
cordes Enfin chez les Elites
on retrouvait trente-trois duos
Comme en 2012 et 2013 on
a assiste a la victoire de Sven
Tuft et Luke Durbridge devant
les Danois Lars Cartensen et

Martin Toft Madsen, Johan Le
Bon et Marc Fournier Petite
deception de la paire Anthony
Delaplace et Arnaud Gerard
qui terminent a la huitieme
place
C.B.
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Solène Poirier et Denis Dugouchet, 3e chez les tandems.

REACTIONS
Anthony Delaplace (Fortunéo-Vital Concept, 7e) : « Si
on peut aider quèlques organisations par nos présences,
c'est normal. Pour ma part,
j'ai parlé pas mal aux équipes
françaises pour qu'elles envoient des éléments. Les gens
viennent d'abord pour voir les
Français ou les grandes stars
mondiales, on le sait tous. Il
faut des étrangers pour le niveau supplémentaire et des
Français pour lutter et faire
plaisir aux gens. Quand je vois
2014 ou nous étions la seule
equipe pro, ça fait plaisir de
voir qu'aujourd'hui, on en voit
30 ou 35 sur le circuit. Sur le
plan du resultat, je suis un peu
déçu de notre performance
car je voulais être entre 3e et
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5e, on est 7e.. Cela se joue à
peu, maîs je ne peux pas être
content en tant que tel. »
Camille Deligny (TriathlonMonaco, 2e en mixtes) : « Je
n'avais jamais eu l'occasion de
courir dans ma région d'origine
jusqu'à aujourd'hui. Étant originaire du Lorey et mes parents passant leurs vacances
à Armanville, entre Créances
et Pirou, c'était sincèrement
une super raison pour revenir
ici. Étant plutôt spécialiste de
triathlon longue distance, je
profite vraiment quand je peux
venir dans les parages et ce fut
ici, une très belle expérience.
Le Duo, c'est ardu maîs c'est
un réel plaisir »
César Bihel (HTP Auber 93,
2e en mixtes) : « En mixtes,

l'approche est totalement différente. Pour les relances,
le rythme, les relais souvent
inexistant, on est quasiment
la « gueule dans le vent » pendant 55 km. Tout cela n'en demeure pas moins une super
expérience. Nous terminons
2e derrière l'intouchable Audrey Cordon Ragot, on ne peut
pas avoir de regrets, ils étaient
nettement plus forts. Le Duo
fait partie des épreuves phares
dans la Manche. C'est une
obligation pour moi d'être present. C'est toujours un grand
plaisir d'être à Marigny. »
Johan Le Bon (FDJ, 3e) :
« Je suis en pleine preparation
pour les Championnats du
Monde, et c'était un réel plaisir
pour moi de venir ici. »

Marc Fournier (FDJ, 3e) :
« Nous étions venus pour faire
un bon temps et nous sommes
satisfaits. Je marche bien et
je vais faire la fin de saison à
bloc. »
Adèle Hommet-Lelièvre
(organisatrice) : « La fête s'est
arrêtée au moment du décès
de lan Bashford (lire en pages
locales) maîs sportivement,
on a eu droit à une très, très
belle édition. A l'image d'Anthony Delaplace, les coureurs
professionnels ont éte magnifiques. Quand on voit que le record est à 2" de tomber, c'est
un vrai et bon signe. On avait
un calendrier qui nous aidait,
avec les Mondiaux dans deux
semaines, on a su faire le nécessaire pour en profiter. »
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CLASSEMENTS
Elites : 1. Sven Tuft - Luke Durbridge (Onca-BikeExchange)
les 54,3 km en 1 h 04'12" ; 2. Lars Cartensen - Martin loft Madsen (Team Almeborg) en 1 h 05'43" ; 3. Marc Fournier - Johan
Le Bon (FDJ) en 1 h 05'59" ; 4. Scott Davies - Jonathan Dibben (Team Wiggms) en 1 h 06'35" ; 5. Callum Scotson - Miles
Scotson (Australia) en 1 h 06'40" ; 6. Truls Korsaeth - Reidar
Bohlm Borgersen (Team Joker) en 1 h 06'47" ; 7. Arnaud Gérard
- Anthony Delaplace (Fortunéo-Vital Concept) en 1 h 06'59" ;
8. Stef Van Zummeren - Brecht Dhaene (Vérandas Willems) en
1 h 08'08" ; 9. Christophe Prémont - Jan Ghyselmck (Vérandas
Willems) en 1 h 08'24" ; 10. Raphael Freienstem - Daniel Westmattemann (Team Kuota-Lotto) en 1 h 08'26"... ; 14. Romain
Cardis - Julien Morice (DirectEnergie) en 1 h 09'36" ; 15. Benoît Jarrier - Pierre-Luc Périchon (Fortunéo-Vital Concept) en 1
h 09'42" ; 21. Ab Jakm - Pierre Gouault (HP-BTP Auber 93) en
1 h 11 '28" ; 27. Julien Guay - Maxime Renault (HP-BTP Auber
93) en 1 h 14'56" ; 1ere et 2e catégories : 1. Alan Riou - Thibault
Guernalec en 1 h 10'08" ; 2. Alexis Hamel - Alexandre Mesnil
en 1 h 10'40" ; 3. Corentin Davy - Clement Davy en 1 h 11 '27"
; 4. Thomas Oustry - Pierre Lebreton en 1 h 15'55" ; 5. Florian
Le Neun - Alexandre Le Roux en 1 h 15'36" ; 6. Adrien Lagrée
- Lucihen Grenier en 1 h 16'13" ; 7. Rodrigue Auffret - Paul Bouteloup en 1 h 16'27" ; 8. Jack Rebours - Howard Greenside en
1 h 16'42" ; 9. Emmanuel Salles - Simon Vaubrun en 1 h 17'11 "
; 10. Benjamin Martin - Arnaud Leselher en 1 h 17'45"... ; Juniors : 1. Léo Judas - Melen Briand en 1 h 15'35" ; 2. Pierre
Couvigny - Stéphen Bousquet en 1 h 17'04" ; 3. Lucas Pilleul
-Axel Glaudm en 1 h 17'16" ; 4. Jeffrey Laurent - Esteban Chapelle en 1 h 20'15" ; 5. Alan Jousseaume - Dylan Giraudet en 1
h 20'38" ; 6. Mathieu Fosse - Clément Levallois en 1 h 25'12" ;
7. Steven Neucm - Maxime Poncel en 1 h 27'30" ; 8. Kevin Terry - Pierre Gouvenou en 1 h 29'36"... ; 3e catégories : 1. Bruno
Hattier - Jorg Muller en 1 h 14'48" ; 2. Gareth Barnes - Benjamin Hopwood en 1 h 16'41" ; 3. Stephen Williamson - Charles
Mitchell en 1 h 16'50" ; 4. Alexandre Lecoq - Bertrand Lecoq
en 1 h 17'08" ; 5. Norbert Chandavome - Karl Chandavome en
1 h 17'11 " ; Vélos couchés : 1. Sébastien Courteille - Geoffroy
Lelièvre en 1 h 07'04" ; 2. Robin Boucher - Sébastien Leroy en i
h 23'54" ; 3. Patrice Chabannes - Pablo Miranda en 1 h 28'28" ;
Féminines : 1. Manon Sicot - Mélodie Lesueuren 1 h 03'43" ; 2.
Karma Bowie - Ewmg Bronwene en 1 h 05'50" ; 3. Alexis Barnes
- Sophie Household en 1 h 06'35" ; 4. LIVI Hanesova - Monika
Kadlecova en 1 h 07'39" ; 5. Tatiana Blin - Emilie Jamme en 1
h 08'35" ; Départementaux : 1. Samson Guillaume - Francky
Rouiller en 1 h 19'37" ; 2. Sylvain Lamotte - Cyril Pilatte en 1 h
19'41" ; 3. Michael Keighrey - Jon Woolnch en 1 h 20'04"... ;
Mixtes : 1. Audrey Cordon-Ragot - Vincent Ragot en 1 h 16'59"
; 2. Camille Déligny - César Bihel en 1 h 17'26" ; 3. Johanna
Watts - Sergio Henriques en 1 h 27'05" ; Vétérans : 1. Andrew
Meilak - Kevin Tye en 1 h 13'53" ; 2. Simon Berogna - Steve
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Whitewick en 1 h 18'10" ; 3. Eric Digne - Christophe Girault en
1 h 19'36"... ; Handisports : 1. Jean-Michel Deverd - Grégone
Lebrunet en 1 h54'49"... ; Tandems : 1. Philippe Hunt - Christopher Morris en 1 h 17'26" ; 2. Florent Lallemand - Frédéric
Giret en 1 h 17'36" ; 3. Solène Poirier - Denis Dugouchet en 1 h
19'23" ; Corporatifs : 1. Nick Wilson - Richard Lemonnieren 1
h 19'06" ; 2. Alexandre Auffret - Fabien Debon en 1 h 20'17" ; 3.
Stewart Pickard - Ed Nelson en 1 h 22'50" ; 4. Ludovic Quentin
- Sébastien Ann en 1 h 23'05" ; 5. Ladislav Longuauer - Martin
Franc en 1 h 23'22" ; Non-licenciés : 1. Aaron Bailey - Antony
Bleasdale en 1 h 16'41 " ; 2. Nathan Goslmg - Alex Margison en
1 h 17'42" ; 3. Daniel Harradme - Stephen Dawes en 1 h 20'37"

Italie. Benoît Cosnefroy va bien
Benoît Cosnefroy s'inquiétait des séquelles de sa chute au niveau
de son genou. Manifestement, tout va bien pour le Rauvillais, dans
le coup hier au GP Beghelli (39e), une classique professionnelle
de classe 1 avec 200 coureurs au depart. Son triptyque italien
s'achèvera lundi avec le répute Tour du Piémont. Classement :
Nicola Ruffoni (Ita, Bardiani) les 196,3 km en 4 h 25'21" ; 2. Fihppo Pozzato (Ita, Wilher-Southeast) m.t. ; 3. Jens Keukeleire (Bel,
Onca) m.t... ; 28. Guillaume Martin (Fra, Wanty) à 5" ; 39. Benoît
Cosnefroy (Fra, AG2R-la-Mondiale) à 3'28" ; 51. Mikael Cherel
(Fra, AG2R-la-Mondiale) m.t. ; 93. Amael Momard (Fra, BMC) à
3'34"... 120 classes

Mantilly. Nicolas Malle se place
En pleine preparation pour les Mondiaux au Qatar, le champion
d'Europe juniors s'est classé 5e hier en 2e catégorie, à Mantilly,
juste devant l'Octevillais Anthony Augum, premier des 3e catégories. Classement : 1. Jean-François Triguel (Laval) ; 2. Damien Degot (Torigni)... ; 5. Nicolas Malle (Samt-Hilaire) ; 6. Anthony Augum
(Octeville) ; 8. Jordan Marie (Bricquebec) ; 13. Takahiro Nagayama
(Octeville) ; 14. Grégoire Salmon (Tongni)...

Trévières (CC). Jérémie Potin s'impose
En difficulté cette saison sur la route, Jérémie Potin (UC Bricquebec) a vite retrouvé ses marques en cyclo-cross en s'imposant
hier en juniors à Trévières, près de Bayeux. On notera également
la belle journee de la famille Bramoullé avec le papa Gérard 6e
en seniors, le fiston Benjamin 2e en cadets, Pauline 7e en benjamins et la petite dernière, Manon, 2e en pupilles. La fratrie Adam
a fait également très fort avec Guillaume 3e en cadets, Maxime
5e en minimes et Mathis 6e en benjamins. Seniors : 1. Romain
Chan Tsm (Bayeux) ; 2. Damien Fleury (Bayeux) ; 3. Thomas Petroz (Falaise) ; 4. Steve Bulot (Samt-Vigor) ; 5. Arnaud Martin (Ifs) ;
6. Gérard Bramoullé (Les Pieux) ; 7. Sammy Cadet (Samt-Lô) ; 8.
Damien Pottier (Ferte-Macé) ; 9. Julien Levasseur (Bayeux) ; 10.
Antoine Olart (Samt-Vigor) ; 11. Thomas Houlette (Tongni)... ; 13.
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Christophe Passays (Samt-Lô) ; 15. Rodrigue Lerouvillois(Orval)...
Dames: 1. Alexandra Martin (Caen)... ; Juniors: 1. Jerémie Potin
(Bncquebec) ; 2. Mathis Biot (Samt-Lô)... ; 4. Fabien Pasturel (Péners)... ; Cadets : 1. Kylhan Levéel (Caen) ; 2. Benjamin Bramoullé
(Tourlaville) ; 3. Guillaume Adam (Bncquebec) ; 4. Florian Feuillie
(Orval) ; 5. Mathis Letoupm (Bncquebec)... ; 7. Joris LepoittevmDubost (Samt-Lô) ; 9. Alex Legendre (La Valognaise) ; i O. Alexis
Michmeau (Mortain) ; 11. Alex Capelle (Bncquebec) ; 13. Maud
Lechasles (Samt-Lô) ; 15. Anaelle Bezm (Samt-Lô)... ; Minimes :
4. Maxence Lemardelé (Samt-Lô) ; 5. Maxime Adam (Bncquebec)
; 6. Apolline Biot (Samt-Lô) ; 7. Pierre Lempenère (La Valognaise)
; 8. Valentin Rescamp (La Valognaise) ; 11. Andréa Bezm (SamtLô)... ; Benjamins : 2. Matthéo Halley (Samt-Lô) ; 3. Loris Adam
(Bncquebec) ; 4. Cyprien Biot (Samt-Lô) ; 6. Mathis Adam (Bncquebec) ; 7. Pauline Bramoullé (Tourlaville) ; 10. Alexis Mauquet
(Samt-Lô)... ; Pupilles : 2. Manon Bramoullé (Tourlaville) ; 4. Azia
Marie (La Valognaise)... ; Poussins : 2. Valentino Biot (Samt-Lô)...

Argentré-du-Plessis (CC). T. Valognes 5e

Champion de France cadets en titre, Thibault Valognes (DC Bncquebec) s'est classe 5e pour ses premiers pas en juniors hier du
cyclo-cross d'Argentré-du-Plessis, en llle-et-Vilame. Seniors-espoirs : 1. Julien Roussel (Rouen)... ; 5. Cyrille Patoux (Loudéac) ;
10. Steven Delprat (Bncquebec)... ; Juniors: 5. Thibault Valognes
(Bncquebec) ; 10. Théo Guéret (Samt-Lô) ; 13. Julien Jamet (Bricquebec)... ; Dames : 8. Eloise Delprat (Bncquebec)... ; Cadets :
4. Yael Thomme (Samt-Lô) ; 6. Tristan Brien (Nantes) ; 7. Yohann
Simon (Torigni) ; 17. Romain Vautier (Mortain) ; Minimes : 1. Calvin
Laize (Saint-Hilaire) ; Pupilles : 1. Leo Delprat (Mortain)

Chanu. Patrick Godard vainqueur
L'inusable Patrick Godard s'est imposé samedi dans l'Orne, en
Dep 3-4. Dep 1-2 : Jerôme Gueret (Ifs)... ; Dep 3-4:1. Patrick
Godard (Tourlaville) ; 2. Sébastien Canne (Mortain) ; 3. Scott Chauvin (Avranches) ; 6. Samuel Bourdais (Mortain) ; 12. Cyril Hirbec
(Mortain) ; 14. Emmanuel Pavis (Mortain) ; 20. Serge Contamine
(Haye-du-Puits)...

Chine. Quentin Valognes régulier
5e étape et... 5e place dans le Top 30 pour Quentin Valognes
au Tour de Chine (2.1). Hier, le stagiaire du Team Novo Nordisk
s'est classé 28e de la dernière étape et prend une très encourageante 27e place au classement général final, à seulement 55 secondes du vainqueur, l'Italien Marco Benfatto. De quoi le mettre
en confiance avant de s'attaquer à du très lourd lundi prochain,
la Sparkassen Munsterland, une épreuve Hors classe où il pourra
se mesurer à des coureurs comme Mark Cavendish, Marcel Kittel,
André Greipel, John Degenkolb, Tony Martin ou Gianni Meersman.
L'apprentissage et le rêve continuent...
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« Notre préparation a fait la différence » « Toujours en résistance »
Interview

Interview

David Lesecq
et Dominique Lebrun

Dimitri Duchemin
et Cédric Lemerre

Corporatifs (Techneau)

Non-licenciés

Quand le football régional se met au vélo,
l'aventure est, en général, inoubliable.
Déjà passé au concassage du Duo l'an passé, avec Cyril Genêt,
autre « footeux », Cédric Lemerre a cette
fois emmené avec lui
un frais retraité des
terrains régionaux,
Dimitri Duchemin.

Comment vous a percé
l'idée de faire le Duo ?
En fait, Cedric le faisait avec
Cyril l'an dernier, maîs ce dernier est blessé au genou, a
cause du foot. Cédric m'avait
déjà demande il y a quèlques
années maîs comme je jouais
au foot, je donnais priorité. Là,
étant donné que j'ai arrêté, j'ai
accepte. J'ai eu mon vélo en
mai dernier, depuis, on sort
tous les jeudis et tous les dimanches. On a fait 1500km et
faire le Duo coulait de source.
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Dimitri Duchemin
et Cédric Lemerre.
Quelles ont été vos sensations sur le parcours ?
Très bonnes ! On connaissait
déjà le parcours pour l'avoir
fait 3-4 fois dans notre préparation. On a eu un peu de vent,
un peut d'eau aussi. Maîs sincèrement, on n'a pas souffert. Je croîs qu'on a bien géré
notre affaire et en plus, on fait
1h37', ce qui nous fait grand
plaisir. Je pense que c'est
notre préparation, avec deux
autres copains qui roulent fort,
qui nous a permis d'être bien
aujourd'hui et de faire la différence.
La suite en matière de vélo,
quelle est-elle ?
Je vais continuer le vélo sur
route, maîs l'hiver arrivant, on
va passer au VTT pour occuper
le dimanche matin. On s'est
fait la petite étape du Tour de
France au depart de Lessay
en juillet, là le Duo, on verra la
suite. Moi, j'étais à la recherche
d'un sport où l'on se fait mal,
maîs sans contrainte de jour ou
d'heure. Je l'ai trouvé.

Organisateur du Duo,
dans le secteur élite
notamment, David
Lesecq est aussi un
passionné de vélo.
Avec Dominique Lebrun, ils ont couru
hier matin, dans la catégorie corpo, sous
les couleurs de Techneau.

Organiser et courir en
même temps, n'est-ce pas
trop ou est-ce quelque
chose d'obligatoire pour toi ?
C'est un peu speed, c'est
vrai, un peu compliqué. Maîs
en ne partant pas trop tard le
matin, on arrive à le faire. Je
trouve que faire les deux apporte beaucoup de choses.
Par exemple ce matin, j'ai couru, non pas avec une personne
de l'entreprise maîs avec un
client. C'est un moment important pour nous, c'est bien
et mAme si 10 minutes avant le
départ, j'ai du trouver une voiture pour une équipe pro (rires).

David Lesecq.
Tu connais évidemment
le parcours par coeur, avezvous tout de même souffert ?
Même quand on le connaît,
on souffre toujours et ce n'est
jamais une partie de plaisir. En
plus, il y avait du vent dans le
Marais en fin de matinée, juste
après la pluie. Lin gros vent
de face, qui mettait toujours
le corps en résistance. Et j'ai
compris aussi pourquoi les
records ne tombaient pas, ou
peu en matinée.
Rendez-vous l'an prochain, même heure, même
endroit ?
Bien évidemment et je voudrais même pouvoir faire évoluer cette catégorie « corpo » pour qu'elle deviennent
un « Duel entreprises ». Les
gens se prennent toujours au
jeu, ça part souvent d'un défi.
Cette logique de défi, de duel
en duo, pourrait permettre aux
entreprises justement, de courir avec des clients, ce qui renforce toujours les liens. Alors
oui, vivement 2017 !

EASYBIKE2 6928219400524

Date : 26 SEPT 16
Page de l'article : p.18
Journaliste : C.B.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 21887

Page 7/7

« J'appréhendais un peu »
Interview
Adrien Doraphé
et Eric Boette
Non-licenciés

Totalement absorbé
par la bulle du Tour
de France, auquel il
a participé à l'organisation sous l'égide
d'ASO, Adrien Doraphé ne pouvait pas
manquer ce 35e Duo
Normand avec son
compère Eric Boette.
Les deux CentreManchois ont souffert
mais ont atteint leur
objectif.

Comment est venue cette
idée de Duo Normand ?
En fait, c'est un peu pour
moi, les reliquats du Tour de
France. Je travaille pour ASO
et j'étais chez moi, dans la
Manche (ndlr : originaire de
Saint-Sauveur Lendelm). Le
Duo, j'y allais quand j'étais
plus jeune et ça m'a toujours
fasciné. Il y a 4 ans, je devais
le faire, maîs c'était tombé à
l'eau. Fm juillet, j'ai commence
à rouler dans la foulée du Tour
de France. Tout est parti de là.
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Eric Boette
et Adrien Doraphé.
Comment s'est passée ta
course ?
Sincèrement, j'appréhendais
un peu comme c'était la première fois. Maîs tout s'est bien
passé. La route était quand
même humide, nous avons
eu un peu de pluie avant Feugères. C'est un parcours exigeant, maîs il n'y avait pas trop
de vent dans les Marais. Après
Fougères, l'enchaînement des
bosses était dur maîs ça l'a
fait. Je pensais bien qu'on allait faire autour de 1 h45. On est
très content avec Eric, c'est un
bon temps pour une première.
Quelle va être la suite de ta
« carrière » de cycliste ?
Pour l'instant, ça va être tout
(rires) ! Je roule pour le plaisir,
avec des copains à Paris et je
vais continuer. Après, on verra ce que ça va donner, déjà le
Duo l'an prochain, on remettra
ça. Je vais aussi faire un cyclocross, je pense. C'est un pan !
Après, ce qui me tente, c'est le
triathlon. Je pense en faire un
sous peu.
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