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Alexy Faure (en photo) a pris la 12e place de l’étape, dans la roue 
de son équipier, Lucas Dougny, 11e. Photo JSL/Christophe DURY

Pas facile pour tout le monde, cette première étape ! Photo JSL/C.DURY

Tour après tour, le peloton s’est éparpillé façon puzzle, avec des 
grappes de coureurs. Photo JSL/Christophe DURY

Au sommet du grimpeur, dans la boucle des Bizots. Photo JSL/C.DURY

Cyclisme/Trainhard Classic

Tournus, une entente
qui fonctionne bien

« Pas le couteau 
entre les dents »
Aymeric Dury, membre du 
staff de l’équipe mixte du 
Creusot
« On a été vite pris dans les 
chutes et dans les crevaisons. 
Après, on n’était pas forcément 
bien placé,  à part Lucas 
(Gueugnaud) qui a tiré son 
épingle du jeu. Quand tu cours 
à l’arrière, tu ne peux pas aller 
chercher les échappées. Le but 
sera de faire un chrono homo-
gène demain. Aujourd’hui, les 
gars n’ont pas eu le couteau 
entre les dents. Je ne sais pas 
s’ils ont eu peur. On va faire le 
débrief et on verra. »

« Garder le maillot »
Simon Ruet (VC Villefranche), 
maillot à pois
« La consigne était de courir 
par binôme. J’ai essayé de con-
trer et ça a plutôt bien marché. 
J’ai bien coopéré avec Salvado-
ri de la formation d’Annemasse. 
Au final, j’ai réussi à passer les 
GPM en tête. On se fait repren-
dre à 30 bornes de l’arrivée en 
rentrant sur le dernier circuit. 
On a eu 1’30, 1’40 d’avance… 
Mais je me doutais que dans le 
dernier GPM, ça allait monter 
très fort. Demain, ça va être 
compliqué. Ça va monter très 
vite. Mais je vais tout faire pour 
garder le maillot. »

Réactions

« O n a montré qu’on était 
dans le coup. » Lucas 

Dougny a tout résumé après 
course, maillot ouvert, au milieu 
de ses coéquipiers. « C’est une 
belle journée pour nous, valide, 
en écho, son directeur sportif, 
Eliott Austin. On ne voulait pas 
prendre la course en mains au-
jourd’hui (hier). Le week-end 
est long. On voulait surtout met-
tre un coureur dans chaque 
coup. Et c’est ce qu’on a fait. »

Le dernier GPM comme 
rampe de lancement

Retour rapide. Sur les 70 pre-
mières bornes, quelques échap-
pées partent. Mais jamais rien 
de méchant. La course est cal-
me. Austin le sait : la fin va être 
mouvementée. « Lucas est des-
cendu à la voiture à mi-course 
pour faire le point, reprend le 
DS. C’était voulu et super im-
portant. Dans le dernier GPM 
(Grand Prix de la Montagne) 
avant le circuit final, il fallait 
être à l’avant. Ça s’est joué là. »

Résultat, Dougny se fait re-
prendre au sommet de l’ultime 
GPM, par un groupe où figure… 
son coéquipier du week-end, 
Alex Job. « Derrière, le groupe 
de dix s’est plutôt bien entendu, 
déroule Job. Je fais deuxième du 
sprint. Ackermann n’est pas in-
touchable, mais je ne suis pas un 
pur sprinteur. Je n’avais pas la 
puissance pour aller le cher-
cher. »

« Nous, à la fin, on est dans un 

groupe qui ne roule plus du tout, 
raconte Dougny. Cramé pour 
cramé, j’en remets une. Je me 
retourne et je vois Alexy qui 
revient. On finit à deux, en re-
prenant du temps. Toujours ça 
de pris. »

Un collectif glouton
« Ça », ce sont 30 secondes. 

Peut-être important ce diman-
che pour un Alexy Faure qui se 
voit bien viser le général. « Je 
suis pas mal, sourit-il. Mais tout 
part du chrono, déjà. »

Un contre-la-montre par équi-
pes de 20 bornes ce dimanche 
matin. Où les quatre Tournu-
siens et l’Aurillacois vont devoir 
se trouver. « Le chrono, j’y 
crois, coupe Austin. Les gars ne 
sont pas entraînés pour rouler 
ensemble mais ils sont forts in-
dividuellement. On va bien bos-
ser ça ce soir (hier), à la vidéo. » 
« Si ça collabore bien, ça ne 
peut que marcher au chrono », 
valide Dougny. « Les gars sont 
cools, il y a un bon collectif, 
abonde Job. J’ai été accueilli 

comme si j’étais un des leurs. » 
« Tous les feux sont au vert », 
veut croire le directeur sportif.

Surtout que le dessert, l’après-
midi, entre chemins blancs et 
relief plus corsé, semble conve-
nir à ses hommes. « On a vu 
aujourd’hui que la course peut 
être dynamitée, notamment dès 
que ça monte », veut croire Fau-
re, pas fan des chemins. « Moi, 
ça me va, conclut Dougny. Et je 
jouerai les sprints, je suis bien 
placé. » De vrais gloutons, ces 
Tournusiens.

Xavier COLLIN

Alex Job, maillot de Tournus sur le dos, en tête de groupe. Il est la “pièce rapportée” du collectif tournusien, 
en direct d’Aurillac. Un collectif qui a placé trois hommes dans les douze premiers. Photo JSL/Christophe DURY

Quasi à domicile, le collectif 
de Tournus, renforcé par 
Alex Job d’Aurillac, a montré 
le maillot ce samedi. Outre 
l’Auvergnat, 2e, Lucas Dou-
gny et Alexy Faure ont grat-
té les 11 et 12e place. Pro-
metteur pour des garçons 
aux multiples ambitions.

} Le chrono, j’y 
crois. Les gars ne 
sont pas entraînés 
pour rouler 
ensemble mais ils 
sont forts 
individuellement. ~

Eliott Austin


