
ESPOIRS : LE CORRE Y CROIT.
Il a pensé à ça durant tout l’hiver.
A son rendez-vous du premier
dimanche de janvier. Vice-cham-
pion de France l’an dernier à
Sedan, Florian Le Corre a conscien-
ce qu’il a les moyens d’entrer dans
l’histoire du cyclo-cross breton
demain midi en décrochant la
lune. Le Costarmoricain, champion
de Bretagne pour la deuxième
année dans la classe supérieure,
espère déjà faire aussi bien dans
les Ardennes.
« Les sensations de la semaine
sont bonnes, je suis assez confiant.
Maintenant, je sais également que
l’on est cinq du même niveau.
Alors, je signe pour une place sur
le podium », explique le protégé
de Stéphane Heulot en rêvant à la
plus haute marche. Pour y grimper,
Le Corre devra réaliser la course de
sa vie : le Champenois Villa, sur-
classé élites tout l’hiver, le Mar-
seillais Lopez, auteur du coup du
chapeau sur le Challenge national,
Aurélien Duval, le meilleur Fran-
çais en Coupe du monde, sont éga-
lement pleins d’espoirs.

JUNIORS : GIRARD, LE PRE-
MIER ? Il pourrait être le premier
à endosser le maillot bleu-blanc-
rouge avant d’entendre la Mar-
seillaise, demain à Lanarvily. Tho-
mas Girard, meilleur représentant
tricolore en Coupe du monde (3e)
cet hiver, a toutes les cartes en
mains pour devenir champion de
France sur les coups de 10 h 15.
L’ancien champion de France
cadets (sur route) vient d’enfoncer
le clou lors de la finale du Challen-
ge national en Gironde. Pour
annoncer la couleur ?
Le Comité de Rhône-Alpes dispose-
ra, le cas échéant, d’un autre atout
dans sa manche : Thibaud Tabou-
ry. Le jeune Chambérien, vain-
queur de deux premières manches

de ce même Challenge, a égale-
ment l’étoffe d’un champion com-
me l’ont peut-être nos Bretons.
Mathieu Boulo et Christophe Balan-
nec, notamment, ont donné des
garanties au niveau national et ont
mille fois le droit de rêver.

CADETS : GARSON DEMANDE
L’ADDITION. Vice-champion de
France dès sa première année chez
les cadets, l’an dernier à Sedan,
Pierre Garson a confirmé son joli
potentiel en dominant les trois
épreuves du Challenge national. Le

jeune Picard l’a ainsi emporté au
sprint à Hénin-Beaumont, en soli-
taire, à Sablé-sur-Sarthe et avec un
peu de chance à Blaye. Garson, qui
sait tout faire, s’élancera en posi-
tion de pointe dans les prairies de
Jean Le Hir où il devra néanmoins
se méfier du Champenois Valentin
Haddoux, du Francilien Kevin
D’Hont et - on l’espère, des petits
Bretons.
Maxime Le Montagner, Baptiste
Pécheul, Alexandre Guéguen et
Adrien Duault, le champion régio-
nal, ont déjà démontré à plusieurs
reprises qu’ils pouvaient rivaliser
avec les meilleurs Français. Ils ont,
cette fois, une occasion en or de
les battre !

FÉMININES : LEBOUCHER OU
SALVETAT. Depuis janvier 2000,
date du premier championnat de
France féminin de la discipline, Lau-
rence Leboucher et Maryline Salve-
tat se partagent le gâteau.
La petite Sarthoise, double cham-
pionne du monde de la spécialité
(2002 et 2004), l’a ainsi emporté à
quatre reprises, la doctoresse de
Castres s’imposant deux fois. Et
demain ? « Lolotte », comme on
l’appelle à Saint-Léonard-des-Bois,
a remporté les trois manches du
Challenge national et se retrouve
donc en ballottage favorable. Mais
son petit gabarit devrait la pénali-
ser dans la vallée du Mingant où la
puissance de Maryline Salvetat
pourrait être déterminante. La Lan-
guedocienne Christel Ferrier-Bru-
neau, révélation de la saison chez
les filles, complétera sans doute le
podium.
Les trois Bretonnes en lice, à l’ima-
ge d’Alexandra Le Hénaff-Rannou
qui disputera sa dernière course,
auront simplement à cœur de bien
faire à domicile.

Ph. P

D’une course à l’autre...

LA SÉLECTION BRETONNE

AVANTAGE MOUREY. Sacré
pour la première fois chez les élites
(il avait obtenu auparavant deux
titres dans la catégorie espoirs), en
janvier 2005 à Liévin (62), Francis
Mourey avait perdu la main face à
John Gadret, l’an dernier à Sedan.
Ironie du sort, le Franc-Comtois de
La Française des Jeux n’est plus le
même crossman depuis : il est aus-
sitôt monté sur le podium (3e) des
championnats du monde et accom-
plit, depuis l’ouverture de l’exerci-
ce 2007, une saison du tonnerre.
Le musculeux Mourey, « élevé »
dans la pure tradition des frères
Madiot, a ainsi tranquillement fait
main basse sur les trois volets
(Hénin-Beaumont, Sablé-sur-Sar-
the et Blaye) du Challenge natio-
nal tout en jouant les premiers
rôles sur la scène internationale
avec, à la clé, son retentissant suc-
cès sur une épreuve labellisée
« Coupe du monde ». Aucun Fran-
çais ne s’y était imposé depuis
Dominique Arnould en 1995. Mou-
rey se doit désormais de magnifier
sa saison. Et ce, dès demain !

GADRET DÉFEND SA PEAU.
Champion de France sortant, John
Gadret espère bien tenir encore la
route, demain après-midi à Lanar-
vily. Cette route qui, justement, l’a
sans doute empêché de recouvrer
l’intégralité de ses moyens dans
les pâtures. « Je suis sorti fatigué
de ma saison routière. Je ne suis
évidemment pas à la rue tous les
dimanches mais j’ai du mal à être
régulier », explique le tout-terrain
de l’équipe AG2R Prévoyance, révé-
lation du dernier Giro. On ne sera
pas au Tour d’Italie demain mais
à... Lanarvily et le Champenois
entend bien y défendre sa peau tri-
colore. « Je vais tout donner et on
verra bien. De toute façon, ce n’est
pas moi le favori... »

LABBE ET LES OUTSIDERS. Le
« France 2007 », peut-être plus
indécis qu’il n’y parait, ne se résu-
mera pas forcément à un duel
entre Mourey et Gadret. Comme

lors de la trilogie du Challenge
national, ils sont plusieurs à vou-
loir s’inviter à leur table : l’inusa-
ble Cyril Bonnand (Bleus de Fran-
ce), Steve Chainel (Auber), Jérôme
Chevallier (CC Etupes), Clément
L’Hotellerie (Skil-Shimano), Ludo-
vic Dubau (ACB Reims), Pagnier
(Charvieu Chavagneux) ou encore
Arnaud Labbe (Bouygues Tele-
com), dernier vainqueur en date
sur les terres du Vicomte. Et tous
ne rêvent pas que de la médaille
de bronze comme l’explique le soli-
de Aquitain. « Je ne fais pas le
déplacement sans ambition. Com-
me Lanarvily, avec son circuit à
l’ancienne, me convient bien, j’es-
père avoir mon mot à dire ».

BENOIST ET LES BRETONS. Les
élites bretons, inutile de fantas-
mer, devraient observer les débats
de loin. Guillaume Benoist, le plus
fort d’entre-eux, n’a terminé qu’à
la 18e place du Challenge national
et, dans le meilleur des cas, il ne
pourra sans doute que grappiller
quelques places demain. « Je vais
y aller décontracté dans la mesure
où je n’ai pas vraiment d’objectif.
Cela dit, entre dix et quinze, ce
serait bien », explique le Dinannais
qui fait de son ami John Gadret, le
favori du championnat. « Je le con-
nais bien, je connais ses charges
de travail. Je sais très bien qu’il ne
va pas lâcher le morceau comme
ça ».

UN MAILLOT POUR LE VICOM-
TE. Il ne revêtira pas de maillot
bleu-blanc-rouge (quoique...) mais
il mériterait. Car Jean Le Hir sera
assurément l’une des stars de la
journée, demain. Victime d’un acci-
dent de tracteur le 22 décembre, le
Vicomte vient de passer dix jours à
l’hôpital pour soigner ses trois
côtes fracturées et son poumon
perforé mais, pour rien au monde,
il n’aurait raté ça. « On ne voulait
pas me laisser sortir mais je
n’avais pas le droit de ne pas être
là ». C’est aussi ça, Lanarvily !

Philippe Priser

ELITES : Guillaume Benoist (VC Dinan), Christophe Le Bouedec (UC Plouay), Lionel Cal-
vez, Sébastien Le Naour (VS Quimper), Mickaël Guillard (US Vern).
ESPOIRS : Florian Le Corre (Supersport 35), Yann Le Quéau (CC Concarneau), Yoann Bat-
teux (US Vern), Yoann Corbihan (UCP Plouay), Tony Le Bail (VC Pontivy).
JUNIORS : Mathieu Boulo (ACP Baud), Christophe Balannec (VS Quimper), Florian Gouya
(VSP Lamballe), Miguel Fillaut (CC Rennais), Adrien Hyvernat (VS Betton), Romain Pinot
(Côtes-d’Armor), Glen Le Quéau (CC Concarneau), Fabien Corbihan (UCP Plouay), Auré-
lien Vauléon (VC Chavagne).
CADETS : Adrien Duault (OC Locminé), Alexandre Guéguen, Jérémie Piriou (CC Concar-
neau), Romain Guillou (ACP Baud), Maxime Le Montagner (UC Guinefort), Baptiste
Pécheul (CC Moncontour), Mathieu Gautier (VS Trégueux), Yann Le Burel (UC Quimperlé).
FÉMININES : Camille Darcel (VC Dinan), Alexandra Le Hénaff-Rannou (VS Quimper), Fran-
çoise Clouet (CC Rennais).

9 h 45 : départ des JUNIORS pour 40’; 11 h : départ des ESPOIRS pour
50’; 12 h 45 : départ des CADETS pour 30’; 13 h 45 : départ des FEMI-
NINES pour 40’; 15 h : départ des ELITES pour 60’.

LANARVILY PRIVÉE D’ANTENNE. Contrairement à ce qui avait été
annoncé, France Télévisions ne retransmettra pas les championnats de
France de cyclo-cross, demain. Ni en direct - une heure quarante (« un
record », nous assurait-on) était programmée - ni en différé. Pour suivre
les championnats, une seule solution : prendre la route de Lanarvily.

l Vice-champion de France espoirs, l’an dernier à Sedan, Florian Le Corre
visera le titre, demain à Lanarvily. (Photo Patrick Tellier)

l Les championnats de France pourraient se résumer à un match entre Francis Mourey (à gauche) et John Gadret, le champion sortant, demain à Lanarvily.
Jean Le Hir (au centre, lors de l’édition 2005 à Liévin) assistera à ce duel annoncé aux premières loges. (Photo Philippe Priser)

Février 1973, janvier 1996 et maintenant janvier 2007 !
Pour la troisième fois de son (extraordinaire) histoire et
afin de célébrer à sa manière le cinquantenaire de l’orga-
nisation, la petite commune de Lanarvily (353 habitants,
140 maisons, neuf exploitations agricoles, un commerce)
s’apprête à recevoir les championnats de France de cyclo-
cross, demain. Avec tout ce qui fait son charme et a contri-
bué à bâtir sa légende, son épopée, année après année.
Même Jean Le Hir, pourtant sévèrement accidenté le
22 décembre en préparant le Circuit du Mingant, sera de
la fête. Le Vicomte, casquette en flanelle sur la tête,
attend déjà ses rois en Finistère-Nord. Incroyable !

Mourey en première ligne
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Lanarvily, demain.
Le Vicomte et les rois

30 Le Télégramme • Samedi 6 janvier 2007 • TOUTES


