
Cyclisme. Vainqueur du Grand prix Fernand-DureI

avait bien retenu la lecon
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Thibault Guernalec

clisie! aorâlll

Veûu l'an passé pour voir
et aider Valentin
Madouas à s'imposer, le
junior châteaulinois
Thibault cuemalec a
remporté, à son tour, le
Grand Pdx Fernand-Durel.
Dans la Manche, le lycéen
en terminale S, spécialiste
du contre-la-montre. a
prouvé que l'on pouvait
compter sur lui pour être
pile à l'heure au
rendez-vous.

Ihibôtlt Guernalec s ett inposé dans

En cyclisme comme dans ta vie, la
roue torrne padois très vite. tt
quand ceLlês de son vélo avaLent
l'asphàlte plus iapidemenr que
celles de ses adversaires, le
cycliste est comblé. Heureux qui,
comme Thibault Guèrnalec, a fàit
un beau printernps. ( l'àiioujours
du mal à me mettre en route.
Généralernent, au bout d'un moÉ,
ça va mieux. Là, ave. déjà trois vic,
toires, c'est super I ,, êxplique
ceLui qui est licencié du VC Châ-
teaulin depuis déjà onzeans et réa,
lise un débui de deuxième ânnée
junior pl€in d'espoûs.

Gagner une foi5
se relever touiours
Capable de faire parler sà fougre
po!r une affivée au sprint, comme
impeccàblement posé sLr sâ selle
pour un contre-ta'rnontre, le j€une
homme (17 ans) conjusue son
talent à tous les temps du cycliste
puisqu'il brille également sur la

( A! Prlntemps d Armorique
{25 nrars à saint Brieuc), j'en avèis
beâucoup faii dans l'échâppée et
je ne me voyais pâs forcément

qa9n€r. Nlais q!and on eet âffivé à
de!x avec ceoffrey MitloLf, je me
sui5 dit que j'avâiç ma chance ,.
Son compteur oùvert, le lycéen en
terminale 5 au Likès Qu mperespé
raii bièn confirmer sur la Penn Ar
Bed juniors (29 mars) mâjs une
chute à Plouzané l'a contraint à se
contenter de la 8. place. ( Dom,
maqe, i'étais pas mal', glissetit,
n'oubliant toutefois pas que La

roue tourne parfois pLus vite qu'on
nê t'imagine. car se profilait déjà
son objectifdu débui de saison i te
Grand Prix Fernând-Durêlà cavray
(Manche), dimanche dernier. Une
Fédérate juniors qri lui avait bien
ptu, t'an pàssé, alo6 qu'il s'érâit
mis au service {saqnant)de Vàten

Rendez-vous âux Pieux
r Ma première saison junior,
c'était pour âpprendre.
Apprendrê, pour ne paç com
mettre d'ereur cette année,,
èxpliquet-ll très sereinement. Sûr
d€ son Dtan êt fdce au vent Lo6 dr
chrono du matin. ila amélioré son
temps de 20{ de 19 secondes et
repoussé le premier adversâire à

.i

17". ( L'aprèrmidi, i'ai pu.omp
ter 5ur une super équipe de Bre
taqne pour qârder te maitloi (de
leader). Pour avoir été à leur ptace
l'èn passé, je sais ce q!€ je teur
dois. ALan Riou est, par exemple,
tombé mais itest rentré pour nous
â der à contrôter puis à rentrer sur
l'échappée- le me sùis accroché
dans La dernière grossê bosse et je
savais que c'était 9â9né. Et en
plus, Alân gagne i'étape, le top I 'td forme est là pour Le châteauti
nois et poùr que ce soit encore le
cas pour sôn second grand rendez-
vous de la saison - encore dâns la
À4anche | , ilva ( lever un peu te
pied '. Histoire d'en qdrder un
peu sous ta pédàle pour le cham,
pionnat de Frân€e junio15 .du _
contre lâ moDtre aux Piêux
(20 août).
(,'ai discuté avec l'organisateur,
c'est encore plus dur qu'à Saint
omer l'ân passé (6J. ce sera un
chrono tons (1e,6 km), et moi,
ptus c'êst lonq, mieux je me sens.
Et dur, çà ne me fait pas peur ! '.Non, la peur, il la l.jsse à ses
adversakes quand it Le voit arriver
surson beau vélo de chrono.


