
Voilà, c’est fini…Que retenez-vous de cette
dernière édition du vétathlon de Saint-Aubin-
des-Bois organisée dimanche ?
J’ai forcément un pincement au cœur. Nous
avons eu plein d’encouragements et les gens
sont déçus que nous arrêtons. Cependant, ils
sont conscients que c’était un gros boulot. J’avais
ouvert un livre d’or : il y a plein de messages de
sympathie à l’intérieur.
Cela a dû vous toucher…
Oui, surtout qu’il n’y a jamais eu de grosses
erreurs de commises. Nous avons amélioré notre
épreuve tous les ans aussi bien au niveau du
nombre de coureurs que pour l’organisation.
Tout le monde était bien rodé. Il y avait 130
bénévoles et 14 personnes au comité d’organisa-
tion.
Quelles étaient les raisons de votre engage-
ment ?
J’étais très séduit par le duathlon. Je voulais faire
découvrir ce que j’aimais : la course à pied et le
cyclisme. La réussite à Saint-Aubin a été réelle
dès le début avec 400 à 500 participants.
L’épreuve était presque devenue internationale.
Nous avons arrêté le duathlon parce que c’était
dur à gérer. Le vétathlon a pris la suite de quatre
duathlons organisés de 1995 à 1998. En 1997 et
1998, nous proposions les deux formules : duath-
lon et vétathlon. Le vétathlon de Saint-Aubin a
été une première en Eure-et-Loir, ce qui a permis
de lancer d’autres épreuves. Maintenant, le chal-
lenge départemental en comprend une dizaine.

Le vétathlon a grossi et nous sommes arrivés à
une quantité de sportifs importants.
Et la raison de votre désengagement ?
Les gens ne se rendent pas compte du travail
qu’une telle organisation nécessite. Je passais
90 % de mon temps libre là-dessus. Les spon-
sors, les autorisations sont difficiles à gérer. Il y a
toujours des imprévus, et c’est du souci toute
l’année. Il y a un moment où tu en as marre.
Mais le jour J c’est super, même si c’est un an de
préparation. Au total, j’ai organisé 15 épreuves et
cela fait 15 ans que ça dure !
Quel bilan tirez-vous de cette aventure ?
C’est un bilan très positif, malgré les inconvé-
nients. J’ai fait la connaissance d’une super
équipe. Je me suis fait des amis et j’ai rencontré
des chefs d’entreprise. On devrait se revoir. Les

gens me connaissent beaucoup grâce à cette
épreuve. Le bilan est positif mais il s’est fait au
détriment de ma vie. Il faut que je fasse un
break. Ça va me faire bizarre. Là, c’est repos
même si dans 3 ou 4 ans, je relance quelque
chose.
Quelle va être l’avenir proche de Thierry
Mommessin ?
La vie de famille. Je suis séparé de ma femme,
sûrement à cause de tout cela. Mon fils joue au
basket à Lucé en minime « France ». Personnel-
lement, je ferai toujours du sport. Je vais même
m’entraîner plus sérieusement avec l’objectif de
gagner le challenge départemental de
duathlon/vétathlon pour la quatrième fois.
Je veux également reprendre une licence d’athlé-
tisme et préparer le marathon de La Rochelle.
Toutefois, je participerai à moins de courses dans
l’année.

Avec ThierryMommessin, organisateur du vétathlon de Saint-Aubin-des-Bois

« Lebilanestpositifmais
audétrimentdema vie »

■ L’organisateur du vétathlon de Saint-
Aubin revient sur les onze éditions de
son épreuve et parle de son retrait. Il
évoque également son avenir.

Romain Feillu n’y croyait plus
mais tout a basculé à cause
d’une épreuve remportée la
semaine dernière : le Tour de
Grande-Bretagne. Il y a encore
deux semaines, le Dunois qui
avait donné le départ du crité-
rium international féminin de
Châteaudun confiait : « il n’est
pas anormal que je ne sois pas
sélectionné pour le Mondial. Le
parcours exigeant et long
(267 km) ne me convient pas
forcément. Je vais me consacrer
aux courses de fin de saison :
Tour de Grande-Bretagne et
Paris-Tours ».
Le coureur de l’équipe Agritu-
bel avait fait une croix sur le
Mondial, malgré son excel-
lente prestation lors de la pre-
mière semaine du Tour de
France en terminant à deux
reprises à la cinquième place
lors des première et deuxième
étapes. Et puis changement de
décor. Ses performances au
Tour de Grande-Bretagne

inversaient de façon radicale
la situation. Lui-même se
(re)mettait à rêver d’une sélec-
tion : « je ne pensais pas rem-
porter cette épreuve. Je visais
une victoire d’étape. Au fil des
jours, je me suis pris au jeu du
classement général. Avec suc-
cès. J’ai alors pensé qu’une sélec-
tion était revenue d’actualité »,
souligne-t-il.

Coup de téléphone
lundi soir
Vainqueur dimanche à Glas-
gow (Écosse), le Dunois rece-
vait un coup de téléphone du
sélectionneur Frédéric Mon-
cassin lundi soir qui l’infor-
mait de sa sélection : « je m’y
attendais un peu même s’il y
avait plusieurs coureurs en

balance. Ma forme actuelle a
fait la différence ».
Vice-champion du monde
espoir 2006 à Salzbourg (Autri-
che), le Dunois a effectué une
remarquable saison 2007.
«Ma deuxième place en Autri-
che a été un déclic. Depuis, j’ai
franchi un cap. Je me suis habi-
tué au rythme du peloton profes-
sionnel », explique-t-il.
Il ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin : « je vais honorer
ma sélection dumieux possible.
Fédrigo, Voeckler et Chavanel
seront les hommes de base de
l’équipe. La course va être lon-
gue. Il faudra être patient et ne
pas rater le bon coup qui regrou-
pera les meilleurs en fin de
course. Si j’y suis... »

Philippe Varagne.

“
Trente ansde sport

C’est à la pédale et notamment grâce à sa victoire au Tour de Grande-Bretagne que le Dunois de chez Agritubel,
Romain Feillu, a gagné sa sélection pour le championnat dumonde, le 30 septembre Stuttgart (Allemagne).

Je veux reprendre une
licence d’athlétisme

■ La toute récente victoire
de Romain Feillu au Tour
de Grande-Bretagne a
convaincu le sélectionneur
national, Frédéric Moncas-
sin, qui a choisi le Dunois
pour le championnat du
monde sur route à Stut-
tgart le 30 septembre.

DIMANCHE À
SAINT-AUBIN

DES BOIS.
ThierryMom-
messin a été
applaudi par

tous les partici-
pants.

Thierry Mommessin est né le 16 novem-
bre 1964 à Chartres. Il a un fils de 13 ans
et une fille de 11 ans.
Il prend sa première licence sportive en
1977 (il y a tout juste 30 ans) au club de
tennis de table l’ACJ Gellainville. Il parti-
cipe à trois championnats de France UFO-
LEP et finit troisième de cette épreuve en
junior, en 1983. Il a un niveau équivalent
au classement 35. En 1978, il débute le
cyclisme sur route au VS Chartres et rejoin-
dra l’ES Auneau. Il compte totalise 15
victoires et s’aligne six années en catégo-
rie nationale. Il participe à son premier
duathlon en 1984. Il en gagnera vingt.

Entretien

REPÈRES

CYCLISME / CHAMPIONNATDUMONDE ÉLITE SURROUTE

LeDunoisRomain Feillu retenuparmi
les neuf coureurs français sélectionnés

■ Sa fiche
Né le 16 avril 1984 à Châteaudun.
1,73 kg pour 62 kg.
Habite à Lignières (Loir-et-Cher).
Études. Bac en 2002, formation
BTS commercial.
Clubs successifs. Vendôme
(1999-2002), Châteauroux
(2003), Agritubel Loudun (2004),
CC Nogent-sur-Oise (2005-06),
Agritubel stagiaire (2005), Agritu-
bel pro (2007).
Principaux résultats. Vainqueur
du Tour de Grande-Bretagne

2007, deux fois 5e d’une étape
du Tour de France 2007, victoire
d’une étape du Tour du Luxem-
bourg 2007, vice-champion du
monde espoirs 2006, Paris-Ézy
2006, GP de Tours 2006, Paris-
Châlette-Vierzon 2006, Tour
d'Eure-et-Loir 2005...
■ La sélection
Sylvain Chavanel, Stéphane Augé
et AmaëlMoinard (Cofidis), Pier-
rick Fédrigo et Thomas Voeckler
(Bouygues Telecom), Sandy Casar
et Benoît Vaugrenard (Française
des Jeux), Romain Feillu (Agritu-
bel), Ludovic Turpin (AG2R).

Sports/Eure-et-Loir
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