
,nde àFeillu. . .
1 .' .

hu, notamment g:râce à sonaLldace, (!am.iascotte de son' équilpe. Qui .enprofitebi'en.
1. . .- . .. 'n~_- ~ . .- , . . -.

il
;1
\îïi



- --
COMPIÈGNE-,
de notre envoyée spéciale

DEVANr~ l~fiIPPODR.OMEde
Compiègne,NicolasVogondyvient
'CleraterlPourqaelquescentainesde
mètresle MaillbtJaune- iUut à un
momentleadervirtuel- et lavictoire
d'étape.,11afini àboutdesouffl,e,.les

, cuissesbrûlantes. Lorsqu'il'~atteint
son bus, une nuée de spectateurs
font déjàle siège.'Et l'ancien\cham,
piondeFranceestapplaudi,fêtê tel
un héros. Commel'ont été Cédric
Hervé,laveilleenBelgique,louEred,
dyBichot,dimancheenAngleterre.Il
y a dessignesqui netrompentpas.
Volontair.es, ba~ojjdeurs,lles.cou-
reurs d'Agritùbel. invités pour la
deuxièmeann~ sur le)our, sont
el)trés,en quelquesjpurs,da{1sle
cercledeschouchousdûpublic.Par
la grâcesurtoutd'un RomaIIJFeillu
qui,du hautdesè'sy,ing~+troisans,a
enfait dynamisél'équipe.Surleter-
rain, maisaussien dehqrs.
AvecsataiUemàyenl1e(1.74m),som
physiquerâblé,,sescheveuxras,ce

néo-RIoawait fpu pa~ser,in~perçu
dans~epelotondlUo'üri JXuheùde
ça, il a réaliséune entrée fracas-
sante:deuxfoiscinquièmedusprint,
dimanche et TlinaL ~ exploit, à ce
niveau.D'autantques'il adécroché,
au spriU~1da m~dailled'argent du
Championnat du monde Espoirs
l'annéedernièreàSalzbourg,lecou.
reurdeVendômen'apaslephysique
d'un vrai sprlnteur:.«En vOYlIntce
qu'ilfait, çanousmetle morfil et ça
nousdonne,ànousaussI,/,Qnvlede
faire un truc », oxpllqullit hlor

,1od:.i"'1iw..A.D~ 1 A r.°L.UlC.C.

VogondyàI(arr.ivée.Denisfeproux,
, l'un des directeurs sportifs,

confirme: «Romaintire 'tout le
mondeverslehaut.Parsesrésultats,
sonétat d'esprit, il a crééunedyna-
mique. Ses coéquipiers le voient
réussirtoutce qu'ilentreprendetse
disent: .. Silui,quin'apasmonexpé-
rience,peut le f~ire,jepeux aussiy
arriver.'f »
Horsvélo,lapatte dujeuneFeilluse
ressent également.pa genre far-
ceur,il multiplie lesbl~gues.,et les
anecdotesfourmillent déjà à son.
'sujet. Il adorenotammentserrerla
main de ses camaradesen ayant
cachéuneépingledanslasiehrie.~tI
nOusimpressionne,iI"est:vrifimeiità
l'aise, expliqueVogondy. Nous, à
l'époque,qn n'auraitpasosécham-
bref'les plus vieux.:;»SO~cqoopa-
gnondè chambre,FreddyBichot,a
été tout aussiséduit.parle person-
nage,sonculot,savolontè « C'est
simple:toutceqü'ildIt,illefait! JJ

.Salmon: .

ccUnepetite famille JJ

Pourtant, les débuts n'ont 'été
faciles. « Romain a l'habïtuêJe de

direce qu'il pense etcertains ont pu
prendre cela pour de IEtprétention JJ,

raconte Leproux.'Dèssa première
courseau Tourdu Qatarenjanvier,
Feillus'était frotté à ,JornBoonen.
Battu,Il avaitspontanémentI~ché:
If Laprochillne fois,je le battrai. JJ

Dos propos pleins d'assurance qui
ont surpris. If 1/annonçait tout de
suIte IIIcouleur, qu'il voulait gagner
dOllx (oursus cettesaisonet faIre le
TOllr, Ons'rst dIt: soit il est un peu

prétentieux, soit il est naïf )J, se sou-
vient Vogondy.. '
,Aufil dessemainesp9urtant,ilsont
appris à le découvrir.Et Feilluest
devenulamascottedeI~équipe.Tous
lessoirsparexemple,avantd'a11erse
coucher, il débarque dans la
chambre de Bichot et Vogondy,
s(jnstalleaumilieudu lit etpapote.,
« /1est très maturepoîJr son âgê./I
recherchelacompagnie des adultes,
maisaussi1eréconfortJ), reconnaît
Tony;l'undesassistants.'«'PourU(l
néo-pro)ilconnaîtdéjà beaucoup de
choses, notamment tous les étire-
ments. /1fait très attention à son ali.

mentation. /1 a déjà les automa-
tismes d'un .coureur,expérimenté.
Alors, ori essaye surto,ut de lui appor-

ter d'autres trucs, de parler d'autre
chosepour/e d~tendre)J, rapporte
ençore'Vogondy.
Au fond, F,eillulesa'tous séduitset
lesimpressiorine.«Ce qu'il réalise

. depuis le départ du Tour, c'est
incroyab/~JJ, déclareNicolasJala-

. be,rt.Ben()JtSalmonest ,çJumême
avis: « Noussavionsqu'ilétaitcos-
taud,mais de làà réalisercesperfs. ..
En face, il y aVqit quand ~~rne de
sacrés clients! En plus, il se
débrouille tout. seul,pe,?o~ne ne
Itemmène. Maintenant, il va falloir
qu'on se bouge nous aussi à notre
tour! JJ Admiratifs, lès deux
« anciens»sontaussivigilants.«Le
Tour,c'estlong,alorsparfoisonIlli
rappelle de s'économiser, de faire
attention à ne pas rester trop long-
temps sur les jambes», poursuit
Jalabert,« /1demandedesconseils,
1/salt tr(}sbienqu'/J" 'est pas arri-

vé)J, ajouteSalmon.Aleurmanière,
èuxaussiveillentà protéger«La

, Feuille», dont ilspadent tous avec
affection.

« L'équipe vit comme une petite
famille)J, obsi:)rveSalmon. ( Et je
suis persuadé que s'il ya de la convi,

vialitéau sein d'une équipe, les cou-
reurs la redonnent ensuite sur le

, véloJJ,estime EmmanuelHubert,
"autre directeursportif. « Cedébut
de Tour, c'est le rêve, s'enthou-
siasmedesonc;ôtéDavidFomes,le
manager.ALondres;j'avais ditaux
coureurs qu'ils devaient être des
acteurs et nonpas des spectateurs et
que leTourcommençait dès lesame-
di.J)RomainFeillu-quis'estencore

Ladagnousyacru
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de notre envoyé spéciai

QUATRIÈMEJOURsur le Tourde
Franceet le timide Matthieu Lada-
gnous, vingt-deux ans seulement,
s'émancipegéjà.Hiermatin,lepois-
son-pil()te d'è SébastienChavanel
dansle~sprintsavaitobtenuun bon

, desortiedustaffdelaFrançaisedés
Jeux.Ilnes'enestpasprivé.Aufinal,
230kilomètresdevant,enduàavec,
Vo'gondypuis en quatuor avec les
contreursAugé et Wil,lems.« C'est
une journée grandiose,résume le '

. coureurdeNay,prèsdePau,11e à
"arrivée.l'ai ouvert grands les yeux.
Les encouragements, c'était
énorme. On s'est fait plaisir toute la
journée. Et sans se faire trop mal aux
jambes. JJ Lejeudu cbat et dé la sou-
ris avec le.peleton 7« C'était des
consignes de Marc (Madiot) et du
directeur sportif d'Agritubel./Is nous
disaient,ralentissez.J) QuandAugé

1 et Willems rèviennentsur les deux
vagabondsdu matin,changement
derythmeetd'état1d'esprit,pour,le

vainqueur2007desQuatreJoursde
Dunkerque:« Là,ona commencéà
rouler fort et à croire à nos
chances.JJ Dans les derni,erskilo-

\ mètres, l'anCien, sociétaire de

l'Entente Sud-Gascogne de Domi-
nique Arnaud retrouve ses qualités
de pistard. « A la fin,je ne mesuis
jamais retourné, je ne "pensais plus
qu'à la vi,ctoire,explique ce spécia-
liste de la coùrse aux points ,et. de
"américaine. Dans le dernier kilo-
mètre, je ne pensais même pas que le
peloton allait revenir. Et puis Cancel-
lara nous a doublés. 1'ai réussi à
revenirdans sa roue, maisjen'ai pas
pu m'accrocher. C'était terminé. J)

Deretourà l'hôtel,Ladagneusa été
, félicitépartoùssescoéquipiersel

sonstaft.« Grâce à Marc,j'ai beau-
coup appris aujourd'hui, conclut le
jeune Palois.Pas besÔin de rouler
vite tout le temps pour-réussir une
échappée, par exemple. JJ Déçusur
lemoment,MarcMadiotprévient:
« Matthieusera ungrand coureur, il
a.tout. » Et Il apprendvite.- V.H

-

fait remarquerhier, arrachant.les
points d'un sprint intermédiaireen
montant sur le trottoir, - a tout de

suite cOlT1pris.le'message.Et, 1undi
soir,il déclaraitdejà:«Jesaisdésor-
mais qu'il est possible poür moi de
gagneruneétape.JJ Avec labéné-
diction de ibute sonéquipe.,

BARBARA RUMPUS
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1.Vaugrenard(Fdj),en 15 h>H'(14e)(*)
2. Bonnet (CA), à 4" (21e)
3. Sy. Chavanel (Cof),m.t. (23e)
4. Vogondy (Agr),à 6" (27')
5. Lefèvre (Btl), à 14" (;W)
6. Sprick (Btl), à 16" (52e)
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