CYCLISME (PARIS-CHAUNY)
Barteau rime avec costaud
Le Villeneuvois Grégory Barteau a inscrit hier son nom au palmarès de Paris-Chauny et signé par la
même occasion sa première victoire de sa saison.
Le CC Villeneuve avait affiché ses intentions avant le départ de la 61e édition de la classique ParisVille de Chauny, une épreuve qui renaît de ses cendres après une année d'absence.
Le contrat axonais a été rempli grâce au jeune Grégory Barteau qui avait à cœur de se rassurer après
un Championnat de France moyennement réussi. «À Boulogne j'étais dans un jour sans, confie-t-il.
Si j'avais eu les jambes du Tour de la Mayenne, j'aurai pu entrer dans le top 10.»
Hier, avec une volonté de fer, il a enfin conjuré le mauvais sort, lui qui n'avait signé jusque-là que
des places de deuxième, dont une aux Boucles de l'Austreberthe derrière le Rouennais Alexandre
Lemair, présent hier au départ à Margny-les-Compiègne. «Jusque-là, le début de saison n'avait pas
été terrible, admet Barteau. Cette fois on a bien couru. On a appliqué les consignes. Ensuite les
gars ont fait le boulot.»
Les Villeneuvois ont effectivement sorti le grand jeu en se montrant très entreprenants dès le départ.
Dans chacune des nombreuses attaques qui ont émaillé les 141 kilomètres, le CCVSA était là.
A l'affût. Les Lettons Gert Joeaar et Alo Jakin n'ont pas failli, tout comme Alexandre Baillet et, bien
sûr Grégory Barteau. Régulièrement maîtres de la situation, ils ont attendu l'instant « T» pour
planter les premières banderilles. «J'ai averti Alo (Jakin) que j'allais attaquer», raconte l'ancien
professionnel de Lambourth-Crédit.
Nogent tombe sur plus fort
À une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, dans les faux plats de Viry-Noureuil, Grégory Barteau
est passé à l'action. Il a pris une avance qu'il a maintenue jusqu'au bout malgré une ultime réaction
du peloton.
Les Nogentais, qui nourrissaient eux aussi de sérieuses ambitions, ont longtemps compté sur Albain
Cormier. «J'ai effectivement pris la course à l'endroit, reconnaît-il. Mais aujourd'hui, le CC Nogent
n'a pas été à la hauteur de sa réputation.»
Un constat confirmé par le directeur sportif Charlie Leconte:«Nous n'avions pas les moyens de
rivaliser avec le CC Villeneuve-Saint-Germain, conçoit-il. Ils ont toujours eu une longueur
d'avance sur nous. Pour prétendre à mieux il aurait fallu être en surnombre. On a vu Matthias
Simon, notre sprinter et Mathieu Desniou, notre rouleur, mais pas assez pour priver Villeneuve de
sa victoire.»
De notre correspondant J.LAMBORION

