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ObjectifVarèseet Paris-Tours!
RomainFeilluareprislacompé-
tition mardidansleTourduLi.
mousin.Le coupde pédaleest
toujourslàet leVelldômois,seul
maillotjaunefrançaisdu Tour,
entend bien le faire savoir
jusqu'autel'medelasaison.

Mais c'est un Romain Feillu
encore pJus facétieux qu'il l'habi-
mde qui s'est pl'P_~entésur le po-
dium de dépar! de J'épreuve li-
mousine, Nové SOtlSJes averses,
le Champsde'jui!Jet à Limoges ne
s'attend,tit certainement pas il
découvrir l'ancien nmillot jaune
du Tour de France bras nus et lu-
nettes de plongée \~ssées sur les
yeux. « En fait, c'élait une perche
lancéepar GeoffroyLeqUalTe.Je
fais Toujourstm peu le "con' et
iii,je m'amusais avec œs IUlletTes.
Uapariéqueje /l'iraipasàla pré-
sentalfoll de l'équipe av«, Perdu.
ErtOUTlemondea gagnélin coup
à.boire ,1"

Depul' son passage chez les
pros, Romaio a déconcerré par sa
réossite, Son cool' de force à
Nantes et la prise du maillor
jaune sur le dernier Tour de
Ftance J'ont pout ainsi dire tota-
lement déc.omplexé...Le maf/fot
jaune, çaa un peuchangéma llje
avec mes l!oj$Ïl/.~il Fréjlt.~,JI>'som
venus me féLiciter. Mais ailleurs.
ça n'a rie/!clial/géel au sein de
l'équipeAgrirubel où j'étai,~dé.iâ
un peu protégé, ça n'a pas mor1(/lé
monslatut.»

Le fanJeux paletut aurd égale-
ment eu le mérite d'aider à digé-
l'cr plus facilement cette élimina-

, don au terme de la 19' étape, à
i Montluçon." A la blLle,de mille

manière, je ne parrais que pour
ra.ire db; iow-s dan.~ le Tour, 'R ]' a
'eu le maitlot jaunc pour ouhlfer e!
sunout ce.' troL, places de 3',
toute:; act{uises de façons d(ffé-.
rentes.ûlle ql/i me laL<sele pius

Grâce aumaillot jaunepOI-teunejOUnleesUl'le Tourde France,RomainFeilluest souventsouslesfeux
de l'actualité et dans l'objectif de sa fan numéro un, sa sœur Usa...
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de regret, c'eszcelle de Sailli. objeclifparceql.eje t'euxgagner
Rlienne,Sij"rl'amispa.~étéma. ma sélecr.iollpour/escllampioll-
lOOe,je re,'lais al'CCBurghardr er nats cIuInonde,"
Bam<ào, El Burg/lardt. jl! l'aurai En début de semaine, Frédéric
eu! Je Il'ai IJa.~eu de chtlnce, sim. Moncassin, le sélectionneur na-

ple,nll'llt.Mais ça me laissedi's e$- tionaJ, admettait que pOll en
pOlrspour laszu!e, .; être. Romain de!!rair marcher

~ ~n!rc.?,Romai~1Feiltu n'est trèsfort parce que l'an dernier, je
pas ~eclde ?en v.mrJe bout.Il a l'ai pris, mais il érait un p.,u
quasu;nent evacue les restes de sa jUste.. Des propos qui agacent
~oxOp_~m?5e~et .a, t;°upe neuf .'queJque peu leVendômois, .Qui
Jours lapr,,-, aVOIrdisputé sepl: 1 .. 11
crHêriums) avant Je Limousin, marc wra I!ncor~ venta ':~III,~nt
C'est donc un coureur relative- fort dans un maJ.rel'demi' s m-
ment frais qui s'apprête à avaler t~rroge.t-.il. réta~ un. peu jusre
la fin de J'étéet le débutde l'au- 1an dernwr?MtllSapr"-, le mOll-
tomne, .Lundi, fi 1.'QJ' a~'Oir dial, je gagne Paris-Bourges et je
Ploufl)'et du b,'all1nonde, Ces"'1l faL' /0" à Paris-Tours! En plus,
ulle IJonnf!mL'een jambe paur ln rarése, c'esTpas mal cOnlme cir-
G/assicde l'lndre (.11[JwW qui e," cuit. 11y il moins de dénivelé qll'à
une course accessible pour moi. Sruttgart eTUnpeu plus qu'à Salz-
Mais tout,'$ les "mmes seront Ull bourg iNDI.R, où il avait décro-
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ché l'argentmondialchezles es-
poirs), Et puis rien qUi' pour la
fausse Une du journal L'Equipe,
en deôut d'annie " j'ai enl'Îe d'al-
lery faire un truc, Je rêl.'IJaussi de
gag/zer Parn- Tours parce que je
sui, quand mÊme un gars de
cormes J'Ult jour. j'ai la distance
dan., 1,,-, jambes, Il faut .,imple-

menr gérer... ..

-= La course,Et la fin de saison,
Mais ç.a, Romain Fcillu sait faire.

Nicolas TAVARÊS

.Danssonéditiondu1"janvier;les 1rlitférenlesrédoctions dl! quotidien:
sportif avaient présent~ leurs i
fDussesUlle derêve.Lecyclisme
Dvoit alors parié sur ROllio/nFeiillr,
championdumondeà Varèse,ovec 1

aile éllormephotadu V,'lIdomois. i


