CYCLISME (Paris-Chauny)
« Ça sent le derby ! »
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Aux France de Boulogne, le Bichancourtois a animé l'échappée matinale.

CHAUNY (Aisne) Parrain de la 62e édition, Fabien Bacquet mise sur un duel entre le CC
Nogent et le CC Villeneuve cet après-midi.
IL y aura bien un Bacquet au départ de Paris-Chauny ce midi. Mais il s'agira de Loïc (*), 3e caté de
l'US Ham, pas de Fabien privé de « sa » course par le statut continental pro de BigMat Auber…
Le Dragster de Bichancourt sera malgré tout présent. Dans la caravane où il interviendra, lors des
derniers kilomètres, comme consultant pour une radio partenaire : « Pour une fois, je vais avoir un
point de vue extérieur », souligne le parrain de cette 61e édition.
Fabien Bacquet a pris son rôle à cœur, renvoyant l'ascenseur à David Bauwens qui lui a « donné un
bon coup de main pour (son) fan-club ».
« Un sprint, ça a du charme »
« J'ai fait un peu l'intermédiaire en donnant des numéros de téléphone, notamment celui de Médéric
Clain, ou de gars de Rouen ». L'implication du régional de l'étape ne s'est pas arrêtée là : avec
David Pagnier, il a planché sur le tracé, avec à l'esprit la volonté de lisser un profil trop sélectif : « Il
y a moins de grimpeurs pour éviter que les gars lâchés ne mettent la flèche » : « Celui qui sera
relégué à deux minutes après la dernière difficulté (la côte de Guivry), aura 30 km pour revenir ».
La distance a été revue également : 140 km au lieu de 180 ; toujours dans le même esprit. Fabien
Bacquet laisse parler son cœur de sprinteur : « Un bel emballage sur un beau boulevard, ça a aussi
du charme ».
Pour avoir porté le maillot du CC Nogent-sur-Oise, le double vainqueur d'étape sur le Tour de
Normandie 2011 ne doute pas de la motivation du Team isarien même privé de Romain Delalot,
Arnaud Demare, Alexandre Gratiot et Flavien Maurelet, engagée dans la finale du Challenge
national Espoirs : « Je sais qu'Alain Mathieu - qui est le président d'honneur de CSC, la société qui

organise ce Paris-Chauny - va avoir un discours mobilisateur. Quand nous courrions en Picardie,
nous étions motivés à bloc. En 2006, pour ma première participation - j'avais 19 ans -, j'avais
terminé 6e ».
Drujon, Patoux Brouzes…
Question de suprématie régionale, surtout sur les terres du CC Villeneuve-Saint-Germain, privé de
Camille Thominet (sélectionné lui aussi pour le Challenge national) mais qui compte en Gert Joeaar
un vainqueur en puissance : « On n'insiste pas assez sur les résultats des Villeneuvois… ».
« Nogent-Villeneuve, ça sent le derby », avec quand même pas une opposition des plus consistante.
A commencer par les BigMat Auber « B » emmenés par Benoît Drujon « qui a déjà dix succès à son
actif ». Sans oublier Tomacz Olejnik (Pavilly-Barentin), Niels Brouzes (Rouen) - que Fabien
Bacquet a côtoyé chez les pros - l'autre Rouennais Cyril Patoux ou les voisins ardennais Romain
Villa (Champagne Charlott') et Mathieu Simon (CCNO)…
De quoi faire revivre une classique remportée par quelques cadors (le champion de France Florent
Brard en 1997, Miika Hietanen, Gordon Fraser…) et qui en a marqué plus d'un, à commencer par
Fabien Bacquet qui se revoit en culottes courtes sur le Bd Gambetta : « Je me souviens de la bagarre
entre le Team Saleine et le VCSQ, de David Dumont aussi… ».
(*) aucun lien de parenté avec Fabien.

