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La plus prestigieuse course
junior française

• VONNAS - SAINT-JEAN-DE-NIOST
• BELLEY - MONTALIEU-VERCIEU
• OYONNAX - LES PLANS D’HOTONNES
• ARTEMARE - HAUTEVILLE

AVEC LES COMMUNAUTES
DE COMMUNES:
• PLAINE DE L’AIN • BUGEY SUD
• HAUT BUGEY • VALROMEY

4 ÉTAPES

Vainqueur de l’étape
Lauréat à Saint-Jean-de-Niost, Keagan Girdlestone reçoit le bou-
quet de vainqueur des mains de Messieurs Michel Janaudy, repré-
sentant sa propre entreprise et Benjamin Peatier (Solygotrans).
C’est en revenant en boulet de canon sur les échappés du jour
que le Sud-africain résident en Nouvelle-Zélande et débarqué
d’Australie a construit son succès. Une bien belle manière de
remercier le club qui l’accueille depuis mardi en Europe, l’UC
Nantes.
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Le maillot blanc
C’est un peu curieux pour les néopytes, mais il existe un maillot
de meilleur jeune sur l’épreuve réservée aux juniors. Il consacre le
meilleur junior première année, âgé donc de 17 ans. Ce sont Mes-
sieurs Pussier (Pussier Automobiles), Daniel Girard (président du
Comité de l’Ain de cyclisme) et Patrick Chaize (maire de la com-
mune de départ Vonnas et sénateur du département de l’Ain) qui
l’ont remis à Émilien Jeannière (Pôle espoirs la Roche-sur-Yon).
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Le maillot à pois
TVO avait tout de même trouvé quelques bosses sur la première
étape annoncée toute plate, histoire de décerner le maillot rouge
à pois blanc (l'inverse est l'exclusivité du Tour de France) récom-
pensant le meilleur grimpeur. Le jeune italien Stéfano Ciardo (Cicli
Mattio) l'a reçu de Messieurs René Mignogna (Foire gourmande
de Culoz) et Sylvain Guillaume, le parrain de l'épreuve, médaillé
olympique en 1972 à Albertville en combiné nordique.
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PREMIÈRE ÉTAPEPREMIÈRE ÉTAPE VONNAS - SAINT-JEAN-DE-NIOST (102,8 KM)

KeaganGirdlestone, un jeunehommepresséKeaganGirdlestone, un jeunehommepressé

Keagan Girdlestone (UC
Nantes) ne perd pas de
te mp s . D é b a rqu é c e

mardi de l’avion en provenan
ce de NouvelleZélande, après
quarante heures d’un voyage
épuisant, le jeune Sudafricain
a bouclé la première étape à la
moyenne de 43,650 km/h. Et
cela malgré un braquet régle
mentairement limité pour la
catégorie des juniors : 52 x 14
soit 7,93 mètres de développe
ment pour les connaisseurs.
Et encore, Bernard Gambade
avait dégotté deux ou trois
« pétards » du côté de Loyes
Mollon pour ralentir la caden
ce.

55kmà l’heure
Revenu en boulet de canon
sur les hommes de tête à quel
ques encablures de l’arrivée, il
a contré aussitôt pour savou
rer sur la l igne. Aurél ien
D o l é a t to ( R h ô n e  A l p e s )
témoigne : « J’étais en contre
dans sa roue sur le plat à 55 à
l’heure. Il m’a demandé un
relais mais je ne pouvais pas. Il
en a remis et est rentré tout
seul devant. »
Girdlestone a donc rejoint
Ciardo (Cicli Mattio), Fine
(RhôneAlpes), Singer (Würt
temberg), Leyman (APT
Spie), Souton (Bourgogne) et
Ro u x ( C u l t u re V é l o ) qu i
avaient pris le large du côté de
SaintÉloi. Son coach Frédéric
Delalande jubile : « Il vient
d’arriver au club ce mardi, n’a
eu son vélo que jeudi. On
s’était renseignés sur ce cou
reur et on ne s’est pas trompés.
Même la chaleur ne l’a pas
gêné alors qu’il fait actuelle
ment bien plus frais chez lui.

J’avais juste demandé d’aller
dans les coups et les gars ont
parfaitement appliqué. »
Vainqueur de deux grosses
courses en Australie cette
année, le Sudafricain avoue
posséder de solides qualités de
grimpeur.

Déjà repérépar Sky
Ce pedigree n’était pas forcé
ment connu des autres équi
pes, mais quand elles appren
dront que le gaillard filera dès
la fin du Valromey rejoindre
un camp d’entraînement de
l’équipe professionnelle Sky,
elles comprendront qu’elles
sont tombées sur un sacré
client. Avec des escaladeurs
comme Ciardo, Souton ou
Willett (Lux), les rois étapes à
venir risquent de s’avérer fort
passionnantes. 

De notre correspondant local
Gérard Bardet

SUR leprogres.fr RETROUVEZ les
photos du départ à Vonnas.

La première étape s’est déroulée à une allure record et a
consacré un jeunehomme tout récemment arrivé en France,
pour le plus grandbonheur dudirecteursportif de l’UC
Nantes Frédéric Delalande.

 A peine arrivé en Europe, le Sud-africain Girdlestone s'impose déjà. Photo Gerard Bardet

Étape (ne tenant pas compte
des bonifications).-
1. Keagan Girdlestone (UC
Nantes RSA), les 102, 8 km en
2h 21'19" (moyenne :
43,650 km/h) ; 2. Stéfano
Ciardo (Cicli Mattio ITA) ; 3.
Eddy Fine (Rhône-Alpes FRA) ;
4. Max Singer (Württemberg
Radsportverband GER) ; 5.
Julien Souton (CR Bourgogne
FRA) ; 6. Corentin Roux (Cultu-
re Vélo Racing Team) FRA à
02''; 7. Célestin Leyman (APT
SPIE Douterloigne CT BEL) ; 8.
Emilien Jeannière (Pole Espoir

La Roche-sur-Yon FRA) à 29'';
9. Arno De Wilde (Zannato
Lotto Cyc Team Menen BEL) ;
10. Aurélien Doléatto (CR
Rhones Alpes FRA) ; 11. Jan
Hugger (Württemberg Rads-
portverband GER) à 59''; 12.
Lennert Van de Voorde (DCM
Cycling Team BEL) ; 13. Syl-
vain Léonard (Vérandas
Willems-Crabbe Toit BEL) à
01'04''; 14. Michiel Offermans
(APT SPIE Douterloigne CT
BEL) ; 15. Jan Reynaerts
(Onder Ons Parike BEL) à
01'13''…

Le classement
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