Dimanche 2 avril 2006

MELLAC
1ère étape
Challenge Ellé Isole

Le podium de l’étape et du Challenge avec Yannick Roignant (2ème à partir de la gauche)

Nouvelle seconde place, mais la victoire se rapproche !
Après Le Folgoet (12/03/2006), Yannick nous gratifie d’une nouvelle seconde place
laissant échapper la victoire de quelques millimètres puisque c’est à l’aide de la photo
finish que le vainqueur a été déclaré.
Yannick, comment s’est déroulée ta course ? :
« En début de course, un groupe d’une quinzaine d’unités est sorti du peloton.
Voyant son avance augmenter, j’ai décidé de sortir. Ayant des difficultés à
boucher les derniers mètres, j’ai attendu Olivier Boyer qui revenait afin de
conjuguer nos efforts. Ce qui fut fait.
Après quelques tours, l’entente n’étant pas parfaite entre nous, j’ai décidé
d’attaquer.
Cette attaque a provoqué une échappée où nous nous sommes retrouvés à six
(Boyer, Boulanger, Hourmant, Le Quéau et Hamonic).
Dans le groupe, j’effectue une grosse partie du travail avec l’aide de Boulanger.
Hamonic (le futur vainqueur) relaie très rarement et Boyer n’est pas au mieux.
Ayant de bonnes sensations, je décide d’attaquer afin d’effectuer une sélection.
J’effectue ainsi 5 tours seul espérant toujours sur le renfort d’un du groupe. Je
me résigne donc à me faire reprendre.
A 3 tours de l’arrivée, Boulanger et moi décidons d’attaquer, seul Hamonic nous
accompagne. Cette fois, la sélection est faite. Mais Hamonic prétextant des
« crampes » ne prend aucun relais.
Me rappelant du Folgoet, je lance le sprint, bien à l’abri du vent, et à 5 mètres de
la ligne, Hamonic, bien remis de ses crampes, me remonte.
C’est la photo finish qui nous départage. »
Comme l’on dit « Jamais 2 sans 3 » mais il est sûr que la prochaine fois, Yannick
démentira le dicton populaire et montera sur la plus haute marche du podium.
L.L.

