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Quelque chose de fort

»»

comme celui-ci, mais cela reste une
belle performance à ce niveau. Je suis
également rassuré quand je vois que
l'Espagnol qui termine devant moi
(Carlos Rodriguez Cano, ndlr)

fait

un

numéro I'après-midi pour remporter
I'étape.

»

5ur l'ultime étape reliant Bignan à Locminé,
Guernalec est une nouvelle fois passé

à lbffensive, mais n'a pu accompagner
Rodriguez dans son échapPée
victorieuse. « Le plan était dbbserver

le comportement des Ieaders sur le
début, et de tenter d'accompagner les
meilleurs dans Ie final, explique-t-il. Les
Belges ont tenté de mettre un faux-

train en début détape, et on a attaqué
pour éviter ça... )'y ai peut-être laissé
des cartouches, mais cela n'a pas eu de

conséquences au final. J'aurais été déçu
si cela m'avait coûté Ie général, mais j'ai

tenu dans le peloton jusqu'à I'arrivée.
J'ai également pu passer en tête dans
Ie virage de Cadoudal, c'était quelque
chose de fort ! »
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lVa"to, Guernolec, sous

les couleurs du Comité de Bretogne, s'est clossé 7ème. (photo

rcn)
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le suivre. Mais finalement, j'arrive dans
le peloton, donc il n'y a pas eu troP de
dégâts. »
Sur le contre-la-montre, le Breton prend
la 8ème place, à 23" du vainqueur, Soren
Waerenskjold (Norvège). « Finalement,

je ne terminé pas loin du ToP 5,
commente Guernalec. On a toujours un

peu de regret dans un chrono court

#r'æ*æç*"næ.

5ur sa lancée du printemps, le coureur âgé
de I B ans s'apprête à affronter lépreuve la
plus importante de son année 2018: le bac,
à la fin du moisde juin. « Dans lessemaines

qui viennent, je devrais être à Jugonles-Lacs, avec Thibault (D'Hervez, son
coéquipier au VC Châteaulin, ndlr), qui

fait un beau TCM lui-aussi. Ensuite, ce
sera Ia Classique des AIpes et leTrophée

a

Sebaco, commente-t-il. Ensuite, je ferai

une pause pour me concentrer sur Ie
bac. Cela tombe bien car ça devrait
arriver juste au moment où j'aurai
besoin de souffler. En sortant de la
Course de la Paix, je me suis dit que soit

*ffiout juste sorti de la Course de la Paix,
Ë disputée en République Tchèque,

j'allais être très bien, soit j'allais avoir
besoin de souffler. Finalement, je me
sens vraiment bien ces temps-ci et je

â Victor Guernalec s'est montré à son
avantage dès la première étape. Sur la
route menant à Pontivy, le Châteaulinois
a couru de façon offensive, mais n'a Pu

vais pouvoir en profiter encore quelque
temps. »

empêcher la victoire du Belge Remco
Evenpoel. « Je connaissais à peu près
le niveau, pour avoir couru le TCM l'an
passé, et pour avoir disputé la Course
de Ia Paix récemment, explique-t-il. Mon
seul regret sur la première étape est

que le peloton se soit un peu endormi
à Ia poursuite d'Evenpoel. Jétais un des
rares à essayer de relancer Ia chasse,
mais Ies Allemands sautaient sur tout (e
qui bougeait, sans pour autant chasser
derrière Ie Belge. J'avais attaqué juste
avant le premier grimPeur, avant
qu'Evenpoel ne parte, et je n'ai Pas Pu
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I Victon ler fronçois

I Lo sélection bretonne.
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