Compte rendu du Tour de la Communauté de Communes entre Arroux Loire et Somme
Notre équipe a vécu de belles émotions lors de cette épreuve en Saône et Loire sur des parcours
sélectifs et équilibrés. Il est à noté que l'organisation avait limité au minimum les déplacements
entre les 3 étapes. En effet départs, arrivées des étapes, restauration et hébergement n'étaient pas
éloignés de plus de 13 km. Par ailleurs l'hébergement et la restauration étaient de qualité.
Composition de l’équipe du V.C. Ambert : Mickaël Bérard, Vincent Pagés, Jérémy
Grangeversanne, Samuel Paslier, Claude Creuzenet (Team Lyon 7)
DS : Jean-Raymond Callaou
Mécano : Damien Denef
Etape 1 : 103 km
Sous le soleil et un ciel menaçant, dès le drapeau baissé, les coureurs poussés par le vent, mettaient
''tout à droite''. Cela n'a pas empêché notre capitaine de route, Mickaël, de donné, dès le km 2, le ton
et de planter la première attaque. Le temps que la direction de course annonce l'échappé et le
peloton reprenait le fuyard.
Au km 16, 7 hommes prenaient le large, un contre de 8 coureurs dont Samuel, faisait la jonction au
km : 21. Mais déjà de nombreux lâchés ne pouvaient suivre le train très rapide du peloton, parmi
ceux-ci figuré Claude. A l'avant, les 15, perdaient régulièrement des coureurs, mais l'échappé ne
contrera jamais plus de 45'' durant une quarantaine de km. Mais nous nous disions que si le peloton
baissait de rythme seulement 2 ou 3 km, l'échappée pourrait devenir la bonne.
Les prévisions se réalisèrent d'un seul coup, un contre d'une dizaine de coureurs se porta à 40'' des
échappés et le peloton était déjà pointé à 1'35. A partir de là, l'échappée perdait encore quelques
hommes pour ne compter plus que 6 coureurs qui se relayaient parfaitement et augmenteront sans
cesse leur avance sur le contre et le peloton.
Au sommet de la dernière côte, à 4 km de l'arrivée, les 6 devenaient 3 et 3. Samuel était dans les 3
qui à 12 secondes cherchaient à faire la jonction avec les 3 premiers. Ils feront la jonction en bas de
la descente à plus de 60 km, le dernier virage, très serré sur un pont, était abordé un peu trop vite
par les 3 qui chassaient et ils furent déportés à l'extérieur et Samuel évitait le pire en finissant sa
trajectoire dans l'herbe. Heureusement que nous avions reconnu les lieux et que nous étions tous
averti que l'arrivée pouvait être ''chaude''. Le 4ème sera classé à 2'' du 1er et Samuel 6ème à 5'' .
Le contre terminera à plus de 3mn et le peloton arrivera pour la 23ème place à plus de 4 mn. Dans
ce peloton, ne figurait pas Mickaël, lâché à 30 km de l'arrivée après avoir fait plus de 50 km avec 2
vitesses, suite à un câble de dérailleur arrière bloqué. Jérémy, sautera à 8 km de l'arrivée dans une
bosse. Seul Vincent terminera dans le peloton.
Etape 2 :
Très belle performance de nos coureurs, longtemps 3ème temps à plus de 44 km/h sur les 23 km de
ce contre la montre par équipe. Dès le départ, des garçons qui n'avaient roulé ensemble sur cet
exercice qu'a l'échauffement, assez chaotique par ailleurs, furent dans le rythme de façon très
homogène. Notre capitaine de route s'en est donné à cœur joie, il fut très combatif, avec un grand
Jérémy. Le vent a gêné Vincent qui n'a pas pu suivre le train très élevé de ses coéquipiers au bout de
9 à 10 mn.
On attendra l'arrivée des formations classées par équipe devant nous, pour nous compter

officieusement dixième, à une trentaine de secondes d'Issoire et une quinzaine de Cournon. Nous ne
savions pas encore si Samuel gagné au général, 1,2 ou 3 places, et les surprises n'étaient pas fini,
comme nous le verrons après le repas.

Etape 3 : 76 km
Alors que nos coureurs s'échauffaient , à 30 mn du départ nous recevions les classements du matin
et le communiqué du corps arbitral qui va avec. Si par des bruits de couloirs la veille nous trouvions
les classements dans nos ''spams'' à cause de problèmes informatiques, ce n'était pas très ennuyeux,
mais là humainement c'était plus dur. En effet, stupeur, il y a eu le matin, 6 coureurs mis hors
course, dont Vincent. Avec beaucoup de calme et de diplomatie, 3 des directeurs sportifs, dont moimême, reconnaissant que les arbitres n'étaient pas responsable de la lenteur de la remise des
classements, nous essayons de faire repêcher nos coureurs comme avait été repêchés la veille une
vingtaine arrivées hors délais. Ce fut en vain, La mort dans l'âme Vincent accepta le verdict ainsi
que moi-même, ce qui avait été plus difficile pour le junior d'une autre équipe. Nous apprenions par
ailleurs, comme pour nous remonter le moral que Samuel se trouvait dorénavant 4ème au général.
La course partie encore sur les chapeaux de roues, très vite 7 coureurs prenaient le large encore une
fois sous un ciel menaçant, mais clément.
Trois hommes sortiront du peloton, pour former un contre, dont L'Issoirien, Simon Cavagna et
Jérémy. Il leur faudra chasser plus de 20 km pour boucher les 15'' qui les séparaient des hommes de
tête. Ils le payeront sur le circuit final, mais Samuel pouvait encore saluer le travail remarquable de
d'un de ses coéquipiers qui aurait pu lui apporter son aide au cas ou notre leader aurait tenté sa
chance dans le final.
L'étape se terminait par un circuit de 6 km a effectué 3 fois. Comme pour saluer les coureurs le ciel
se déchaînait alors, une pluie froide s'abattait sur la course. Le circuit très accidenté devenait
dangereux, la direction de course stoppa toute les voitures au delà de la 7ème position, sage
décision. A l'avant un seul homme résista au peloton, pour gagner l'étape avec une poignée de
secondes, qu'avait bien voulu lui laisser le maillot jaune. Celui-ci fraîchement arrivé en France à
Besançon, double Champion sur route espoir de Finlande, a fait l'admiration de tous ses adversaires
et plus, il a vraiment l’étoffe d'un grand, sans jeu de mot.
Au bilan, Samuel termine 4me au général, se classe 6ème d'une étape, au chrono le V.C.Ambertois
se classe 10ème sur 26 et 13ème au général et a surtout mis en avant un super esprit d'équipe qui a
permis d'être acteurs sur ce tour ou chacun était tourné vers ses coéquipiers.
Merci à Damien, qui était efficace durant ces deux jours et aux garçons qui ont rendu notre
encadrement très agréable.
J-Raymond

