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L’heure des gentlemen pour certains
15 Octobre 2007
Certains ont déjà délaissé la compétition depuis l’été, la faute sans doute au manque de résultat ou à une motivation
évaporée. Pour d’autres comme Jean-Paul Lapart et Jeff Le Beaudour, la saison se poursuit avec panache. Ce weekend on les retrouvait sur leur machine de contre la montre pour disputer la gentlemen de Malestroit. Un parcours
très roulant puisque nos deux compétiteurs du VC Châteaulin ont effectué la boucle aller-retour, à près de 44 km/h
de moyenne, soit le meilleur temps réalisé devant la trentaine d’équipe engagée. Une belle performance pour ce duo
réunissant un junior 1ère année (Jeff) et un vétéran de 46 ans (J-Paul). « Au mois de septembre on avait déjà

participé ensemble ‘au duo Breton’ à Gourin, une gentlemen remportée par Nicolas et Pierre-Yves Jouanno. A
Malestroit on a fait le déplacement pour répondre à l’invitation de l’un des organisateurs avec qui on avait
disputé le Tour du Berry (épreuve à étapes pour régionaux jusqu’en 2006) » Précise ici Jean-Paul Lapart qui n’a
pas du tout envie de bâcher, tellement il revient de loin cette saison. « Je retrouve du jus sur le vélo. Normal
lorsque l’on chute en course à plus de 80 km/h. C’était au championnat de Bretagne des 3èmes catégories à
Plouzané. Je figurais dans un groupe de contre alors que l’on était sur le point de rentrer sur la tête de
course. J’ai mis beaucoup de temps à me remettre. Les résultats sont donc venus tardivement notamment en
disputant la Ronde Finistérienne » Fait remarquer celui qui occupe une large place dans la vie du club du VC
Châteaulin avec un BF1 en poche. En effet, l’ex coureur national se rend régulièrement aux entraînements que ce
soit au niveau de l’école de cyclisme du club, ou encore à conseiller sur le terrain, les coureurs allant des minimes
aux
juniors.
Pour le jeune apprenti qu'est ici Jeff, les gentlemen sont des moments privilégiés « C’est vrai que je m’éclate sur

ce genre d’épreuve où il faut savoir se faire mal et bien gérer l’effort. Une belle manière aussi de bien
préparer les contres la montre que je retrouverai pourquoi pas en 2008 sur les épreuves nationales, voir
internationales » Une première année passée chez les juniors sans encombre avec plusieurs places parmi les
seniors.
Une autre preuve démontrant la grande faculté de nos 2 coursiers à bien récupérer « On s’est rentré samedi à
3h du matin. C’était l’assemblée générale de notre club…et puis après tout c’est bien la fin de saison »
Concluait avec le sourire le jeune Jeff que l’on retrouvera tout comme Jean-Paul dans les sous bois, d’ici peu.

Photo : Nos 2 coursiers de fin de saison, Jeff Le Beaudour et Jean-Paul Lapart venus réalisés le meilleur chono lors de la 1ère Gentlemen organisée à
Malestroit en compagnie de Yves Jourdain, Kévin Lapart et Marcel Mazeau.
A noter que le vélo de gauche (MBK) appartenait à une certaine époque à Christophe Moreau, du temps où il portait les couleurs de Cofidis

