Les régionaux font aussi la course sur le TAM

Erwan Calvar tient la corde

Si le Trophée Aven Moros est d’abord l’affaire des Nationaux, l’épreuve du président
Julien Thomas fait aussi la part belle aux Régionaux. A ce niveau, c’est actuellement
Erwan Calavr qui teint la corde.
Pas de changement notoire aux classements du Trophée Aven Moros. Après la victoire du
polonais Bartek Oswit, à Lanriec, et celle de Jacques Kernéis à Bannalec, c’est toujours René
Taillandier qui mène le bal. Avec sérénité ? « Pas tant que ça, confie le champion du Morbihan.
Dans la têt, comme dans les jambes, ça devient difficile d’encaisser les longs week-ends de
course. Ca commence à me lâcher et je me demande si je ne vais pas partir à la chasse plutôt
que prévu… » Info ou intox ? On a en effet du mal à croire que René Taillandier se laissera
manger la laine sur le dos avant la finale du TAM, le 2 octobre à Nevez.
Erwan Calvar, lui, ne se pose pas la moindre question. Porteur du maillot rouge distinguant le
meilleur régional, le Châteaulinois se montre de plus en plus gourmand. « A cause d’une entorse,
j’ai débuté la saison après les autres. Ca me permet finalement d’être encore très motivé en
septembre. Même si je n’ai toujours pas gagné une seule course .» Deuxième à Bolazec, 2ème à
Cleden Cap Sizun et à Châteaulin, 3ème à Châteauneuf du Faou et meilleur grimpeur sur le
Trophée Jo Velly, le coureur de Langolen court en effet désespérément après un premier
succès. « Si je garde mon maillot sur le TAM et si j’arrive à me glisser de temps en temps dans
les échappées avec les nationaux, pour moi ça vaudra bien une victoire. » C’est en tout cas bien
engagé dans ce sens même si Neil Canévet, Gaëtan Canévet, Adrien Le Mével et surtout Franck
Simon n’ont toujours pas dit leur dernier mot.
Guy JOURDREN
Classement nationaux : 1 – René Taillandier, 169pts – 2 – Jacques Kerneis, 144pts – 3 – Bartek
Oswit, 136 pts – 4 – Antonio Le Brun, 115pts – 5 – Radek Blaska, 105pts
Classement Régionaux : 1- Erwan Calvar, 220pts – 2 – Neil Canévet, 203pts – 3 – Gaétan
Canévet, 148pts – 4 – Adrien Le Mevel, 131pts – 5 – Franck Simon, 116pts
Dernères étapes : Quimperlé, 23/09 – Beuzec-Conq, 24/09 – Concarneau, 1er/10 et Nevez, 2/10

