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C'est avec 10 secondes d'avance sur un groupe de 28 poursuivants que Grégory Barteau a franchi la
ligne d'arrivée. (Photos G.H.).
C’est le Villeneuvois Grégory Barteau qui s’est imposé sur le Paris-Chauny, au terme d’une
course longtemps cadenassée. Il remporte son premier succès de la saison.
On le savait en forme depuis plusieurs semaines. On le savait surtout frustré après des championnats
de France complètement ratés (35e à 8'17 du vainqueur) - « j'ai eu un jour sans là-bas ».
On sait désormais que Grégory Barteau (CCVSA) est capable de gagner comme il l'a fait sur le
Paris-Chauny. « Tout le travail que j'ai pu faire jusque là a fini par payer aujourd'hui sur cette belle
classique. Je suis vraiment super content de l'avoir remporté. »
Cette victoire vient surtout récompenser le gros travail réalisé par la formation du CC Villeneuve. «

On voulait être le plus possible à l'avant de la course », explique David Pagnier, le directeur sportif
de la seule formation axonaise de DN1.
C'est donc Alo Jakin, à peine revenu des championnats d'Estonie sur route, qui plantait la première
banderille de la journée dès les premiers kilomètres. Rapidement repris par le peloton qui roulait à
vive allure (plus de 43 km/h de moyenne sur l'ensemble de la course !), le coureur Balte et ses
équipiers Villeneuvois ne baissaient pas les bras. Après plusieurs autres tentatives de Joeaar, Garbet
et Fraissé, Grégory Barteau et Alo Jakin - encore une fois - parvenaient à sauter dans ce qui allait
s'avérer être la bonne échappée de la journée (km 85).
« J'ai fait le sprint intermédiaire et quand je me suis retourné, j'ai vu qu'on avait fait le trou, alors on
ne s'est plus posé de question et on est parti », avoue le fils de l'ancien maillot jaune du tour de
France 1 984, Vincent Barteau. Accompagnés du Polonais Michaël Olejnik (USSA Pavilly) et de
Morgan Cheldhomme (CM Aubervilliers), les fuyards allaient rapidement prendre une trentaine de
secondes puis une minute d'avance. Derrière, la formation de l'Armée de Terre tentait de revenir,
mais ces quatre fantastiques-là étaient trop rapides pour le reste de la meute.
L'écart grandissant, on s'acheminait vers un règlement de compte à la pédale, mais Grégory Barteau
en décidait autrement au moment même où les hommes de tête bouclaient leur premier tour de
circuit dans Chauny. « Je savais qu'Alo (Jakin) allait vite au sprint mais j'ai quand même tenté
d'attaquer. Tout le monde était un peu sec sur la fin, moi il m'en restait encore alors j'ai saisi ma
chance. »
Cette tentative était finalement la bonne et le récent champion de Picardie remportait à Chauny sa
première victoire de l'année. « Il m'avait manqué un petit peu de chance les autres fois pour gagner
(Grégory avait terminé deuxième à Doué-la-Fontaine et à Sainte-Austreberthe) et cette fois-ci, ça a
tourné en ma faveur. »
Une belle victoire et surtout une belle façon pour lui de montrer aux formations professionnelles
l'étendue de ses capacités. « J'espère que ça va m'aider », avoue le Villeneuvois qui avait déjà
effectué un stage dans l'équipe Continental Pro Landbouwkrediet l'an passé.
Et même si la route est encore longue pour quitter le monde des amateurs - « il doit encore
beaucoup travailler pour y arriver », expliquait son directeur sportif Eddy Seigneur - Grégory
Barteau a montré hier qu'il n'était peut-être pas si loin que ça de son rêve.
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