Loire Atlantique

GP de Ste Luce sur Loire (1,2,3 + J), le 3 mars

Emmanuel Hutin s'offre la victoire à deux pas de chez lui

près être passé près en 2012,
A
le coureur licencié à l'UC
Nantes Atlantique a remis les pen-

dules à l'heure lors de cette édition
2013, en ne laissant à personne
d'autre le soin de franchir la ligne
en premier.

Heureux comme un cadet qui
gagne sa première course, le trentenaire de l'UC Nantes Atlantique a
donc fait ce qu'il fallait pour ne pas
connaître le même sort que lors de
l'édition précédente. «L'an passé
j'avais couru à l'envers, j'étais

Stéphane Bourgougnon (AC Brévinois) qui emmène ici devant Hutin,
n’est jamais avare de ses efforts.

Les stages du Comité Départemental
rencontrent un franc succès

evant le plébiscite suscité par les
D
précédentes éditions, cette
année les stages sur route, organi-

sés par le Comité de Loire Atlantique
pendant les vacances de février,
sont passés de deux à trois jours à la
demande des stagiaires. Ces rencontres sont ouvertes aux catégories
Espoirs/Juniors en première session,
puis aux Cadets et enfin pour terminer aux minimes, ils se déroulent au
Village Vacances du Razay à Piriac.
Le début de saison, avancé d'une
semaine, n'a pas permis pour ce premier rendez-vous, aux juniors d'être
présents. Nous allons donc reporter
ce stage à une date ultérieure, ce qui
permettra en outre de faire un travail
un peu plus spécifique.
En ouverture, 34 cadets étaient présents avec un encadrement particulièrement à l'écoute et très attentif à
leur questions. Les tests en salle et
sur route prévus au programme ont
été réalisés. Très importants ils permettent de ne surtout pas passer à
côté d'un gros potentiel et de déni-

cher éventuellement la perle rare
pour l'orienter vers le haut niveau. La
distance parcourue varie généralement entre 190 et 230 km selon l'état
de forme des uns et des autres.
La seconde session accueillait
26 minimes. Plus jeunes ces derniers, le lendemain d'une course,
demandent davantage de récupération physique. Quoique, même à cet
âge, le temps de récupération peut
être très rapide. La batterie de tests
effectués est moindre par rapport à
leurs aînés. Un total de 135 km a été
parcouru dans les environs des
Marais Salants de Guérande, avec
des circuits très appréciés de tous.
Il est très important pour le Comité
de pérenniser ces stages car, rappelons-le, ils ont vu passer beaucoup
de jeunes talents et coureurs d'avenir
dont Anthony Charteau, Jérôme
Pineau, Fabrice Salanson, Jérôme
Cousin et la pépite Bryan Coquard,
pour ne citer qu'eux.
Le responsable des stages
Gilles Phelippeau

toujours à contre temps». Emmanuel Hutin, qui a son magasin de
cycles à quelques hectomètres de
la ligne d'arrivée dans le bourg de
Sainte Luce sur Loire, a eu tout le
temps depuis de penser aux erreurs
commises auparavant, qu'il ne faudrait pas renouveler pour l'emporter.
Quand le coup est parti au bout de
quelques tours seulement, il a eu le
flair se s'y engouffrer, sachant qu'il
ne fallait pas le louper. Ils furent une
vingtaine environ à hausser le
rythme pour fausser compagnie au
peloton. Parmi eux quelques très
bons rouleurs comme Antoine Klein
(Team U Anjou), Stéphane Bourgougnon (AC Brévinois), Maxime
Piveteau (Vendée U) Simon Rauturiuer (UC Cholet 49) ou encore
Antonin Servant (UV Cognac). Un
moment plus ou moins organisé
pour tenter de revenir sur la tête de
course, le peloton se morcela
ensuite en plusieurs groupes ce qui
eu pour effet de permettre au
groupe d'échappés de ne plus
guère être inquiété. La grande lessive pouvait alors commencer. «Ça
roulait vite, le vent froid était
quand même sensible malgré le
soleil et les organismes étaient
soumis à rude épreuve» témoignait Hutin. Tour après tour certains
lâchaient prise et ils ne furent plus
que huit dans les dix derniers tours
à espérer l'emporter. Stéphane
Bourgougnon, dans son style caractéristique, emmenait des longs
bouts, tout à gauche, générosité
qu'il paiera ensuite. Lui qui avait dû
s'incliner dans l'ultime boucle l'an
passé, ne prendrait pas sa revan-
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che cette année encore, au
contraire d'Hutin qui, plus frais,
emmenait dans son sillage Simon
Rauturier et le jeune Antonin Servant. Ce dernier, très rapide pensait
bien pouvoir dominer ce sprint à
trois : «Je savais qu'il fallait

cependant virer en tête, mais
Hutin a pris tous les risques dans
ce fameux virage où ça frottait
très fort». Le Lucéen a viré en tête
puis gardé un mince avantage pour
finalement aller chercher cette victoire qui lui «tenait tant à cœur».

Les réactions

Classement

¾ Antonin Servant (UV Cognac). «Je suis licencié en Charente mais je
ne suis pas réellement étranger à la région car je poursuis mes études
de Gestion à Nantes, dans la même école que Simon Rauturier qui
nous accompagne sur le podium (3e). Je n'habite d'ailleurs pas très
loin de Ste Luce et je ne peux donner comme excuse que je ne
connaissais pas le circuit et son fameux dernier virage avant l'arrivée.
Je suis avant tout un sprinteur et je sais parfaitement bien qu'ici il faut
virer en tête pour gagner car il n'y a pas assez long ensuite pour
remonter avant la ligne. Malheureusement pour moi, Emmanuel a pris
tous les risques aujourd'hui pour tourner le premier. Il a frôlé le trottoir
et a été plus hardi que moi sur ce coup là… C'est la course, je ne
regrette rien».

1. Emmanuel Hutin (UC Nantes
Atlantique) ; 2. A. Servant (UV
Cognac), 3. S. Rauturier (UC Cholet
49), 4. F. Briand (VS Valletais), 5. A.
Klein (TU Anjou 49), 6. S. Bourgougnon (AC Brévinois), 7. M. Piveteau
(Vendée U), 8. M. Grossi (AC Brévinois), 9. J. Mulot (UC Montgesnoise),
10. F. Lemonnier (Sojasun Espoirs),
11. G. Pineau (VS Valletais), 12. P.
Dieumegard (US La Gacily), 13. J.
Belaud (VS Valletais), 14. W. Miloux
(Loire et Sillon Cyclisme), 15. J. carpentier (POC Côte de Lumière).

¾ Emmanuel Hutin (U Nantes). «Je suis heureux de décrocher ma première victoire cette saison, ici. Je voulais bien faire et me rattraper par
rapport à l'an passé, c'est chose faite. Cette saison je ne vais pas faire
toute la saison avec le groupe nantais car je vais me consacrer également au tandem. Je prépare en effet différentes épreuves de handisport avec Raphaël Beaugillet, malvoyant. Les objectifs principaux sont
les manches de Coupe du Monde et pourquoi pas les prochains JO.
Nous nous sommes préparés cet hiver à Font Romeu. Cela nous a
permis de régler nos sensations sur le vélo. Au programme Home Trainer, ski de fond et de longues sorties avec du dénivelé. Maintenant
place au début de saison avec l'espoir d'intégrer l'équipe de France
Handisport pour Raphaël».

St Herblain voyage bien, très bien même…
Le long déplacement en
Ardèche a particulièrement
réussi aux Herblinois qui ont
pris la 3e place par équipe lors
de la 1re manche de la Coupe de
France DN3, pour la zone 2.

L

La photo de famille.

Le podium : Antonin Servant (à gauche), Emmanuel Hutin et Simon
Rauturier (à droite).

e Tour d'Ardèche Méridionale
(1 re manche Coupe de France
DN3 zone 2) était au menu de la formation Herblinoise le 3 mars dernier.
Le très long déplacement, effectué
par la formation banlieusarde nantaise, a été très fructueux puisqu'une
troisième place par équipe est venue
récompenser l'équipe managée par
Stéphane Houssais. Avec trois coureurs dans les trente premiers classés de cette 1re manche de la Coupe
de France DN3 pour la Zone2, les
Herblinois ont déjà effectué les 3/4
du chemin qui conduit à la finale
nationale en septembre à la Ronde
Mayennaise. L'épreuve disputée
dimanche entre Vogue et Aubenas
(Ardèche) sur une distance de
137 km a été remportée par le Niçois
Julien Trarieux. Kevin Moulin (13e),
Gino Pereira (21e) et Laurent Tellier
(30e) ont permis à l'US St Herblain de
marquer 120 points. Quand on sait
que l'an passé, 150 points suffisaient
pour se qualifier, l'optimisme est donc
de mise. «La route du retour paraît
tout de suite moins longue» se félicitait le directeur sportif, sur la route
les ramenant à Nantes. «Ce fut une
course difficile car sur seulement
trois manches les places sont
chères et les points précieux. Toutes les équipes sont hyper motivées et dans ce contexte, placer
trois gars dans les points est un
réel soulagement». Sur un circuit
très vallonné, avec notamment une
côte de 2 km avec des passages à
9 % et une autre de 1,500 km avec

des passages à 12 %, personne n'a
pu vraiment s'extirper du peloton
puisqu'un sprint a départagé les meilleurs. Le plan herblinois a plutôt bien
fonctionné : «Nous avions convenu
de garder nos meilleures cartouches pour la fin. Ceux qui devaient
rester au chaud sont sortis dans
la bagarre finale, et ils sont allés
chercher des points. En placer

trois dans les trente c'est une
belle performance et j'en suis très
heureux. Ca va donner confiance
au groupe et c'est bon pour le
moral».
La deuxième des trois manches qualificatives aura lieu le 28 avril prochain, avec les Boucles de la HauteVienne.

Les Herblinois, ici avant le départ, se sont montrés inspirés par les jolis
paysages ardèchois.
Classement de l’épreuve
1. Julien Trarieux (SC Nice) les 144 en 3 h 17'06'' (moy. 43,836 km/h) ; 2. Y. Soubes (CC Périgueux Dordogne) à 1’’ ; 3. M. Larpe (Super U Maritime-Apoge Cycliste) à
6’’ ; 4. V. Brisse (CC Périgueux Dordogne 24) à 6’’ ; 5. D. Lebrat (UC Montmeyran
Valencean) à 6’’ ; 13. K. Moulin (US St Herblain) à 6’’ ; 21. G. Pereira (US St Herblain)
à 6’’ ; 24. T. Morinnière (VS Valletais) à 6’’ ; 30. L. Tellier (US St Herblain) à 6’’.

Classement général de la Coupe de France DN3 - Zone 2
1. Sprint Club de Nice ; 2. Cyclo Périgueux Dordogne ; 3. US St Herblain ; 12. Vélo
Sport Valletais.

