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Romain Feillu, le joker d'Agritubel
Loudun (Vienne). Les fiançailles entre Agritubel et Romain Feillu ont commencé en 2004 quand ce dernier incorporait
l'équipe amateur Agritubel Loudun 86. La signature du mariage s'est faite en mai 2006. Une union heureuse et un marié
en pleine forme!

O n se réjouit dans le team Agritu-
beld'avoirfaitsignerRomainFeillu

dès le mois de mai 2006, car après
sa brillante deuxième place aux Cham-
pionnats du monde Espoirsà Salzbourg,
les propositions furent nombreuses.
Suite à un accident de scooter et une
opération, sa carrière sportive semblait
compromise. Intervention chirurgicale
parfaitement réussieau vu de son début
de saison 2007.
Lestrois directeurs sportifs de l'équipe
Agritubel ne tarissent pas d'éloge sur
leur néo-pro, « iln'apeur derienni d'au-
cun coureur,c'estun sprinter-baroudeur
qui a appris trèsvite comment analyser
la course»,se réjouit Frédéric Maingue-
naud. Même son de cloche pour le
responsablecommunication de l'équipe,
Dominique Moyon, « doté d'un tempé-
rament tenace,leFox,comme on l'a bap-
tisédans l'équipe,part dans lescoups même
quand on ne le lui demande pas, s'il doit
s'accrocherdans les bossescar c'est un
grimpeur moyen, c'estune vraie "moby-
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lette" sur le plat. »A mi-

saison cycliste,le néo-
pro de Lignières (41),
présente déjà un joli
palmarès, vainqueur
de la 3' étape du Tour
du Luxembourg,mais
surtout une éclatante
victoireauxBouclesde
l'Aulne à Châteaulin :
« je sais que je vais as-
sez vite et que j'ai de la
puissance en bosse,cette
arrivée me convenait et

je n'ai pas laissépasser
ma chance », déclarait

le joker d'Agritubel.
Ses excellentes presta-
tions depuis le début
de saison valent, pour ce néo pro, une
participation à un premier Tour de France.
Romain Feillu a de l'ambition et il le

montrera au cours des étapes. Pour
David Formes, le manager général
Agritubel, l'équipe cherchera sur le Tour
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à faire aussi bien qu'en 2006 en rem-
portant une victoire d'étape. Cette sai-
son 2007,c'estpour Romain Feillul'orée
d'une carrière qui s'annonce des plus
brillantes, le joker d,Agritubel n'a pas
fini de faire parler de lui. L.D.


