
Un an après avoir
inauguré son palmarès
professionnel à
Châteaulin (Finistère),
Romain Feillu a remis
ça, hier, sur les bords
de l’Aulne.

Correspondance spéciale

e jeune Romain Feillu a
mis le papier carbone àLChâteaulin mais son deu-

xième succès acquis sur les
Boucles de l’Aulne est encore
plus détonant que le premier. Le
coureur de Loir-et-Cher se relève
en effet d’une toxoplasmose et
n’a renoué avec la compétition
que le mois dernier en Picardie.
« Mais si ça arrive au sprint, j’ai
quand même 100 % de chance de
gagner ! », plaisantait-il avant le
départ. Feillu ne croyait pas si
bien dire…

“ Mais si ça arrive
au sprint

j’ai quand même 100 %
de chance de gagner ! ”

Le scénario des Boucles 2008 a,
en effet, ressemblé comme deux
gouttes d’eau à celui de l’année
passée : avec, dans l’ordre, une

grosse échappée (22 unités) rapi-
dement nantie d’un confortable
matelas (3’20’’ après 30 km), un
groupe de tête qui vole en éclats
au fil des grandes boucles, un re-
groupement général et une sa-
crée peignée sur les petits tours
de circuit. Un air de déjà-vu donc

à ceci près qu’il ne pleuvait pas le
jour de la course en 2007.

Et les pluies d’orage, apparues
sur les coups de 14 h, ont eu leur
incidence : Pivois, Moreau et
Coutouly, entre autres, sont allés
au tapis. La chute (sans gravité)
du grimpeur de Bretagne Armor-

Lux n’a pas prêté à conséquence,
celle des deux Agritubel, si : le
champion de France et son aco-
lyte faisaient alors partie du bon
wagon dont l’instigateur n’était
autre que Christophe Moreau.

Les bouclettes venaient à peine
de débuter que Casar et Mengin

(Française des Jeux), Fofonov
(Crédit Agricole), Kangert et Sé-
nac (AG2R), Lefèvre (Bouygues
Télécom), Le Lay et Duret (Bre-
tagne), Tronet (VC Roubaix),
Jeannesson (Auber), Sijmens
(Landbouwkrediet), Cauquil
(Mitsubishi), Coutouly, Moreau
et cette vieille connaissance de
Romain Feillu (Agritubel) parve-
naient à forcer la décision à l’en-
trée de la zone pavée de Château-
lin.

David Le Lay, comme au Tour
du Finistère et sur le Trophée des
Grimpeurs, tentait sa chance
dans le dernier tour de circuit, en
vain cette fois. « Quand je me suis
retrouvé à la hauteur de Feillu, je
lui ai alors dit que c’est lui qui al-
lait encore gagner à Châteaulin. Il
m’a répondu “ : oui ”», glissera le
Briochin après la ligne. Le sprint
entre les sept rescapés (Fofonov,
Mengin, Kangert, Sijmens, Jean-
nesson, Le Lay et Feillu) de la
bonne échappée était effective-
ment inéluctable et Romain
Feillu confirmait que même à
court de condition, même en
phase de reprise, il reste un for-
midable sprinter.

Le classement

1. Romain Feillu (Agritubel), les
167,6 km en 4 h 08’43’’ ; 2. Sijmens
(Bel, Landbouwkrediet) ; 3. Mengin
(Française des Jeux) ; 4. Kangert
(Est, AG2R) ; 5. Fofonov (Kaz, Crédit
Agricole) ; 6. Jeannesson (Auber 93) ;
7. Lelay (Bretagne - Armor Lux) ;
8. Tronet (Roubaix) ; 9. Lefèvre
(Bouygues Telecom) ; 10. Cauquil
(Mitsubishi-Jartazi).

Feillu, comme à la maison

Romain Feillu vient tout juste de reprendre la compétition. Et il renoue déjà avec la victoire.
(Photo PQR/Le Télegramme, Fanch Hemery)

CYCLISME / LES BOUCLES DE L’AULNE À CHÂTEAULIN (FINISTÈRE)

Les récidivistes ne sont pas obli-
gatoirement dangereux. Il leur
arrive aussi d’être joyeux.
Joyeux comme Romain Feillu.

Le coureur de Loir-et-Cher
n’avait que quatre jours de course
dans les pattes. Mais, comme il a
de l’or dans les jambes, ça ne l’a
pas empêché de remettre ça. A
l’accusation de récidive, on va
ajouter la préméditation : ce jeune
homme de 24 ans avait si bien pré-
paré son coup qu’il avait écrit
« Vive Châteaulin » sur des gants

qu’il se proposait de lever au ciel
en franchissant la ligne en vain-
queur.

Il a relevé le gant mais… sans les
fameux gants. « Comme il faisait
chaud au départ, je ne les ai pas en-
filés », regrettait-il après l’arrivée.
Mais il s’est empressé d’aller les
chercher au bus d’Agritubel et on
l’a vu revenir vers le podium… Au
sprint.

C’est décidément une seconde
nature chez le coureur de Li-
gnières, désormais établi à Fréjus,
qui venait, encore une fois, d’ex-
celler dans cet exercice. « J’étais à

peu près sûr de moi », racontait-il
avant d’être embrassé fougueuse-
ment par son équipier Christophe
Moreau. Et d’ajouter : « Moreau et
Coutouly ont fait un travail ex-
traordinaire pour aller chercher
tout le monde. »

Il est fort, ce Romain. Incroya-
blement fort si l’on sait qu’après
avoir été victime d’une toxoplas-
mose, il n’a disputé cette saison
que le Tour de Picardie (quatre
étapes en trois jours) et le Grand
Prix de Plumelec où il a aban-
donné, samedi, à deux tours de
l’arrivée.

En 2007, la révélation française
de l’année avait, aussi, goûté au
Tour de France. Avant de renoncer
le 9e jour, il avait même participé
aux sprints massifs avec bonheur :
5e de deux étapes et 9e d’une autre.
Cette année, ses directeurs sportifs
n’ont pas prévu de l’aligner. « Avec
le peu de foncier qu’il a, ce ne serait
pas un service à lui rendre », décla-
rait encore, sur le podium, Frédé-
ric Mainguenaud.

« Je sais que je ne suis pas capable
d’aller au bout, que j’aurai encore
des hauts et des bas. En début de se-
maine dernière, je n’aurais pas

tenu plus de 30 kilomètres dans un
peloton.Mais si je n’y vais pas, ça va
me faire ch… » Romain ambi-
tionne toujours de forcer la porte
mais se fixe, en guise de consola-
tion, des échéances plus loin-
taines. « Patrick Cluzaud m’a dit
qu’il comptait sur moi pour le
championnat du monde. »

Les Boucles de l’Aulne 2009 sont
aussi (déjà) à son programme.« On
fera comme en 2007 et en 2008 :
j’abandonnerai à Plumelec et je ga-
gnerai à Châteaulin. » Rendez-
vous est pris avec Feillu la malice.

Romain, le joyeux récidiviste
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