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Ce dimanche, Alexy Faure-Prost s’est imposé en solo sur la dernière étape de la TrainHardClassic. Au général, il termine 2e de l’épreuve, à 1’11 du vainqueur de l’édition 2021, le Savoyard Colin Savioz. Photo JSL/Christophe DURY

➤ Étape 2 : Saint-Pierre-de-Varennnes - Saint-Pierre-de-Varennnes (clm par équipes, 19,8 km)
1. La Motte Servolex en 25’58 ; 2. Haguenau-Eckwersheim à 4’’ ; 3. SCO Dijon à 5’’ ; 4. Tournus-Aurillac à 7’’ ; 
5. VC Annemasse à 11’’ ; 6. Entente Cours-Vaux à 26’’ ; 7. Bourg-en-Bresse Ain Clyclisme à 34’’ ; 8. Charvieu à 
36’’ ; 9. VC Villefranche à 38’’ ; 10. AC Bisontine à 52’’ ; 11. Le Creusot-Aluze-Paray-CCVV à 52’’ ; 12. 
Grenoble-Romanais Péagois à 58’’ ; 13. CC Etupes à 1’08 ; 14. Sélection Haut-Rhin à 1’12 ; 15. Chambéry-Cler-
mont à 1’36 ; 16. Jura Cyclisme à 1’44 ; 17. Neuves Maison à 1’47 ; 18. Sélection Haute-Savoie à 1’59 ; 19. 
Montigny-Poigny Raimbouillet à 2’21.
■ Classement général après l’étape 2 : 1. A. Garnier (La Motte Servolex) en 2h53 ; 2. C. Savioz (La Motte 
Servolex) à 2’’ ; 3. T. Ackermann (Haguenau-Eckwersheim) à 4’’ ; 4. A. Job (VC Tournus) à 7’’ ; 5. P. Foissotte 
(Haguenau-Eckwersheim) à 9’’ ; 6. T. Galoche (Cours-Vaux) à 26’’ ; 7. C. Thibaud (Grenoble) à 1’00 ; 8. 
L. Stirmann (Haut-Rhin) à 1’23 ; 9. A. Faure-Prost (VC Tournus) à 1’38 ; 10. K. Masset (Chambéry) à 1’38.
➤ Étape 3 : Essertenne - Le Breuil (90,5 km)
1. A. Faure-Prost (VC Tournus) en 2h15’20 ; 2. C. Savioz (La Motte Servolex) à 25’’ ; 3. A. Basin (Jura 
Cyclisme) à 3’08 ; 4. A. Garnier (La Motte Servolex) à 3’08 ; 5. P. Foissotte (Haguenau-Eckwersheim) à 3’10 ; 6. 
T. Ackermann (Haguenau-Eckwersheim) à 3’45 ; 7. P. Mathieu (Neuves Maison) à 3’46 ; 8. T. Galoche 
(Cours-Vaux) à 3’49 ; 9. Y. Cadat (Grenoble) à 4’51 ; 10. C. Thibaud (Grenoble) à 4’54.
■ Classement général final : 1. C. Savioz (La Motte Servolex) en 5h08’47 ; 2. A. Faure-Prost (VC Tournus) à 
1’11 ; 3. A. Garnier (La Motte Servolex) à 2’41 ; 4. P. Foissotte (Haguenau-Eckwersheim) à 2’52 ; 5. T. Acker-
mann (Haguenau-Eckwersheim) à 3’22 ; 6. T. Galoche (Cours-Vaux) à 3’48 ; 7. A. Job (VC Tournus) à 4’39 ; 8. 
C. Thibaud (Grenoble) à 5’27 ; 9. L. Colaut (Sco Dijon) à 6’34 ; 10. A. Barfiled (Annemasse) à 6’44.
➤ Classement de la montagne : A. Faure-Prost (VC Tournus) : 20 points.
➤ Classement par points : T. Ackermann (Haguenau-Eckwersheim) : 17 points.
➤ Classements par équipes : Équipe mixte Tournus-Aurillac en 14h46’09.
➤ Classement Km 16 : C. Thibaud (Grenoble-Romanais Péagois).

RÉsultats et classements

Pour ma première en tant que 
directeur sportif, je n’aurais pas 

pu rêver mieux. » Eliott Austin, le 
jeune DS du VC Tournus, avaient 
les yeux qui pétillaient, dimanche à 
l’issue de la troisième étape. Et il y 
avait de quoi. Car son équipe a illu-
miné la course de ses couleurs. Ça 
avait commencé la veille avec la 
2e place de l’Aurillacois du groupe, 
Alex Job. Ça s’est poursuivi ce di-
manche avec une 4e place sur le 
chrono par équipes pour commen-
cer mais surtout la victoire d’étape 
en solitaire pour le prometteur 
Alexy Faure-Prost, également 2e du 
général et maillot à pois. Seul le clas-
sement général à échapper aux 
Gloutons tournusiens qui ont fait 
un sacré festin.

Dougny coince, Bruno chute

« C’est ouf », savourait Eliott Aus-
tin. « On m’aurait annoncé ça sa-
medi matin, je signais tout de suite. 
Déjà sur les deux premières étapes, 
faire 2 et 4, on s’était dit que le week-
end était réussi. Mais faire une ga-
gne sur la dernière, qu’on avait co-
chée en plus, c’est vraiment top. Le 
rêve. »

Un rêve qui n’avait pourtant pas si 
bien commencé dimanche matin 
sur le contre-la-montre autour de 
Saint-Pierre-de-Varennes, où Lucas 
Dougny avait coincé à mi-parcours. 
« J’ai fait une bonne coupure pour 
préparer la saison de cross et je 
manque de rythme », nous glissait 
le jeune Tournusien. Mais même 
sans un de leurs hommes forts, les 
Orange terminaient au pied du po-
dium, derrière les locomotives de 
La Motte-Servolex, d’Haguenau-
Eckwersheim et du Sco Dijon qui 
avaient roulé à près de 45 km/de 
moyenne. Au général, le Savoyard 
Amaury Garnier en profitait alors 
pour revêtir la tunique rouge de lea-
der au détriment de Thomas Acker-
mann, vainqueur la veille. 
Côté, VCT, Alex Job était encore 
dans le coup à seulement 7 secon-
des. De quoi aborder l’ultime étape 
avec délectation. « Tout reste ou-
vert pour une dizaine de coureurs 
au général », indiquait Eliott Austin 
à la mi-journée. « Et on va voir des 
maillots orange à l’avant cet après-
midi. » On ne les a pas vus tout de 
suite. Au contraire, Tanguy Bruno 
était même victime d’une chute et 
d’une casse vélo lors du premier 
grimpeur de l’étape 3 entre Esser-
tenne et Le Breuil. Mal embarquée 
l’histoire. Sauf que le VCT se ressai-
sissait vite. Et Lucas Dougny impo-
sait le rythme en tête de peloton.

Zéro regret pour le général
« J’avais demandé de dynamiter 

la course », décryptait Eliott Aus-
tin. « Tanguy (Bruno) a chuté mais 
Lucas (Dougny) a fait le boulot. Et 
derrière, je savais qu’Alexy (Faure-

Prost) était capable de faire un 
coup. » Le dossard 49 l’a bien pré-
paré. Pas dans la première échap-
pée, il s’extirpait en costaud dans le 
deuxième grimpeur après un passa-
ge du Mesvrin pour revenir sur les 
hommes de tête. « Je suis sorti à con-
tretemps dans la bosse et j’ai réussi à 
rentrer », décrivait le futur vain-
queur d’étape. « Ensuite, dans un 
chemin, j’ai accéléré et à la sortie j’ai 
vu que j’avais pris 10m et j’ai percé 
dans le dernier tour. Pour une fois, 
j’ai su courir intelligemment. » 
« Alexy est vachement impatient et 
il m’a dit : “Je ne pourrai pas atten-
dre le km 45 pour y aller” », décri-
vait son directeur sportif. « Mais je 
lui ai répondu : “Tu n’auras pas le 
choix car sinon tu ne gagneras pas”. 
Et km 45, quand on m’annonce à la 
radio qu’il est dans les 4 de devant, 
j’ai dit c’est bon, c’est fini. J’ai eu des 
frissons dans la voiture pendant les 
40 derniers kms. »

Des frissons qui dureront jusqu’à 
la ligne d’arrivée, franchie en vain-
queur par le junior 1re année tournu-
sien. Avec 25 secondes d’avance sur 
Colin Savioz. Insuffisant pour délo-
ger le Savoyard au classement géné-
ral. De quoi nourrir une pointe de 
regret ? « Non, car je suis parti seul 
à 10 km de l’arrivée et j’avais 1’40 de 
retard sur lui. Je ne lui aurais jamais 
repris », balayait Alexy Faure-Prost. 
« Franchement, il n’y a aucun re-
gret », complétait Austin. « On ga-
gne l’étape, il fait 2e du général, on 
en met deux dans les 10 (avec Job, 
7e), on remporte le classement par 
équipes, on ramène même le 
maillot à pois qui n’était pas prévu 
du tout. Non, on termine vraiment 
le week-end en beauté. » Heureux 
et rassasié.

Grégory MONNOT

Cyclisme/Trainhardclassic

Les “Gloutons” tournusiens ont bien failli tout goinfrer
Vainqueur de la dernière 
étape grâce à Alexy Faure-
Prost, également 2e du géné-
ral, et victorieux du classe-
ment par équipes entre 
autres, le VC Tournus a mar-
qué cette deuxième journée 
de son empreinte. Laissant 
juste filer la victoire finale au 
jeune espoir Colin Savioz de 
la Motte-Servolex.

} Faire une gagne 
et 2e du général. 
C’est ouf. Un rêve. 
On m’aurait dit ça 
samedi, j’aurais 
signé de suite. ~

Eliott Austin, 
DS du VC Tournus

+web
Retrouvez une galerie 
photos de la deuxième 
journée de course sur 
notre site web lejsl.com

À l’issue de la remise des récom-
penses, Bruno Chaignon, le 
président du Creusot Cyclisme, 
a fait une petite confidence. 
L’épreuve de la TrainHardClas-
sic a en effet fait acte de candi-
dature pour intégrer le calen-
drier de la Coupe de France 
junior en 2022. Histoire de 
monter encore en gamme dans 
un an et d’attirer les meilleurs 
coureurs juniors français.

En mode Coupe de 
France en 2022 ?
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Ce dimanche, Alexy Faure-Prost s’est imposé en solo sur la dernière étape de la TrainHardClassic. Au général, il termine 2e de l’épreuve, à 1’11 du vainqueur de l’édition 2021, le Savoyard Colin Savioz. Photo JSL/Christophe DURY

Cyclisme/Trainhardclassic

Les “Gloutons” tournusiens ont bien failli tout goinfrer

2e de la dernière étape, Colin Savioz (La Motte Servolex) s’est offert le 
général de cette deuxième édition de la TrainHardClassic. Photo JSL/Ch. DURY

Les maillots distinctifs de cette édition 2021, entourés par la famille 
d’Antonin Landré à qui est dédiée l’épreuve. Photo JSL/Christophe DURY

Victorieuse du chrono par équipes, La Motte Servolex a placé deux hommes 
sur le podium final : Colin Savioz et Amaury Garnier (3e). Photo JSL/Ch. DURY

Les larmes de Tanguy Bruno après sa chute au début de l’étape 3. Le Tournusien 
se consolera avec la magnifique journée de son équipe. Photo JSL/Ch. DURY

plus dur pour moi, j’ai eu du mal 
dans le deuxième grimpeur no-
tamment. Mais on est surtout 
content pour Alexy qui a gagné. 
C’était le plus fort aujourd’hui. 
Derrière, on a couru en équipe, 
on a tout donné, tout essayé, mê-
me en partant en contre avec Lu-
cas (Dougny). On dit souvent 
qu’il ne faut pas avoir peur de 
perdre pour gagner et ça s’est ré-

Colin Savioz.
Photo JSL/Christophe DURY

« J’aurais aimé aussi 
gagner l’étape »
Colin Savioz, vainqueur de la 
TrainHardClassic 2021
« C’est un mélange des senti-
ments car je suis content de rem-
porter la course mais je ne gagne 
jamais d’étape du coup j’aurais 
aimé gagner celle-là. Ça ne me 
sourit pas souvent, je suis gour-
mand. Après, ça s’est fait à la pé-
dale, j’ai mal géré. J’en ai trop fait 
dans l’échappée et Alexy m’a sur-
pris quand je suis descendu sur le 
petit plateau. C’est un petit man-
que d’expérience. C’est dommage 
car je me sentais vraiment bien. »

«  On n’a pas eu peur 
d’attaquer  
Alex Job (VC Tournus), 7e de la 
TrainHardClassic 2021
«  Aujourd’hui, c’était beaucoup 

vélé vrai. On n’a pas eu peur d’at-
taquer C’était vraiment une super 
course et un super week-end. »  

« Un bon week-end 
d’apprentissage »  
Aymeric Dury, membre du staff 
de l’équipe mixte du Creusot
« On a subi la course. On a tou-
jours été en second rideau. Claire-
ment, on s’est fait enterrer. Cer-
tains dans l’équipe comme Ewen 
(Giraud Carrier) avait les moyens 
d’être dans le groupe de contre 
voire mieux mais ils ont eu un peu 
peur des chemins et ont été un 
peu fébriles dans les moments 
clés. On n’a pas pris assez de 
risques. Mais les garçons se sont 
battus, se sont accrochés et ils ont 
fait un bon chrono, assez homo-
gène. On finit à 5 avec 4 juniors 1. 
Cela reste un bon week-end d’ap-
prentissage. »

Réactions


