
CYCLISME LTOURDEGRANDE-BRETAGNE

RomainFeillua
remportésamedile
Tourde
Grande-Bretagneen
devançantl'Espagnol
AdrianPalomaresde
49 centièmesde
seconde.Toutsouritau
Loir-et-Chériencette
année.

Pour sa première année
chez les professionnels
d'Agrituhel, Romain Feillu,

23 ans, a décroché samedi la pre-
mière grosse victoire de sa car-
rière en s'adjugeant le Tour de
Grande-Bretagne. Il a devancé
l'Espagnol Palomares de moius
d'une demi-seconde après lui
avoir repris trois secondes dans
un sprint de bonification de la
dernière étape disputée entre
Dumfries et Glasgow.

Pour sa première année chez
les pros, Feillu a déjà remporté

"
Jesuissurunnuage...

RomainFeilluaremporté le Tour de Grande-Bretagne samedi

pour moinsd'unedemi-seconde.

une étape du Tour du Luxem-
bourg ainsi que les Boucles de
l'Aulne. Il a également terminé 5'
de deux étapes du Tour de

(Photo archives NR)

France cette année, Le jeune
Français avait terminé 2' du
championnat du monde espoir
l'an passé. .

Romain Feillu reste néan-
moins 1ucide sur sa réussite ac-
tuelle, «je mis sur un nuage. Si on
m'avait dit que je gagnerais au-
tant de courses cette année, je n y
aurais jamais cru. Gagner un
grand Tour, c'était un rêve. Au-
jourd'hui, c'est une réalité. Mais
ça ne me monte pas à la tête. Ce
n'est qu'une course de vélo. »

11Je suis

ù ladisposition
de l'équipe de France"

Si Frédéric Moncassin, l'en-
traineur de l'équipe de France,
s'était intéressé àla trajectoire du
Loir-et-Chérien, mais pas au
point d'envisager de le sélection-
ner pour le championnat du
monde, il n'est pas impossible
qu'il révise son jugement. En
plus de ses qualités de sprinteur,
Feiliu vient de prouver qu'il était
bon rouleur, fin tacticien et qu'en
plus, il passait bien les petites
bosses. «je suisà la disposition de

"
l'Équipe de France. Bien sÛr que
ça meferait envie d'y aller. Y com-
pris pour me mettre au service des
autres. »

La possiblité de le retrouver
chez les Bleus pourrait modifier
son planning de fiu de saison. Il
est sensé s'aligner dès mercredi
sur le Tour de Wallonie avant
d'enchaîner le circuit Franco-
Belge début octobre, puis les
deux courses qui passent dans la
région: Paris-Bourges et Paris-
Tours. «Suivant que je sois sélec-
tionné ou pas, mon attitude ne
serapas la même sur le Tourde
Wallonie.je n'excluspas tlyaller
uniquement pour faire des bornes
(sic) ».

Si la fin de saison est une belle

inconnue, la suivante fait déjà sa-
liver le coureur d'Agrituhel. «On
va avoir une équipe encore plus
belle avec lasignature de Moreau,
qui, vient s'ajouter à celle.\' du
Belge Steven Caethoven. " Où se
situera Feillu dans cette forma-
tion forcément ambitieuse. «je
crois qu'ils veulent faire de moi,
une sorte d'électron libre. Un rôle
qui meconviendrait à merveille. "

PierreMICHEL


