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Le TSB a l’accent picard

Pascal Donz et Antoine Sikora, heureux par la conclusion de ce TSB.

Le Triangle Sud-Berry a pris fin lundi, après neuf épreuves. Pascal Donz et son équipe du SC Val d’Arré sont
les grands vainqueurs de cette édition 2018.
A Saint-Gilles lundi, à l’issue de l’ultime étape du Triangle Sud-Berry qui se déroulait du 12 au 20 août, une
question revenait aux organisateurs, lors de la remise des dossards. Qu’est-ce que l’on va faire maintenant ?
En effet, la course, unique en France, qui propose de sillonner les routes de l’Indre, organisée par l’US
Argenton, a encore connu un succès d’estime pour sa 22e édition. Des équipes de Bretagne, de LoireAtlantique, du Nord, d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Centre-Val de Loire, bref de toute la France, s’étaient donné
rendez-vous pour neuf épreuves. Côté chiffres, le record des participants 2017 n’a pas été battu avec ses 1.035
engagés. Pour autant, on retrouvait 771 participants dont douze comités régionaux, 46 départements et 105
clubs. Le vainqueur du TSB est celui qui est récompensé pour ses participations et engrange donc le plus de
points pour prendre le mythique maillot vert.
Rougail saucisse au menu du vainqueur Lundi, le partenaire de ce maillot, l’assureur Guy Meunier, ne boudait
pas son plaisir dans la voiture des commissaires. Aux commandes, Sébastien Barre et Michel Sallé le tenaient
informé d’un éventuel changement de leader. Et de suspense, il n’y en a pas eu ; c’est Pascal Donz qui
remportait la mise devant Benjamin Bellier (Angers Cyclisme) et Vincent Martins (Olympique CVO).
Son équipe picarde du SC Val d’Arré avait été la meilleure équipe en 2017 et a la particularité d’accueillir des
coureurs japonais. On retrouvait ainsi Tensyo Takashimizu qui, au final, prend la 24e place au classement par
points. Pascal Donz est originaire de la Réunion et peut également prendre une autre licence en France. « Je fais
mes études à Amiens pour préparer des concours de la Fonction publique », explique-t-il. Sa recette, pour tenir
le coup pendant ces neuf jours ? Les petits plats de son île de l’océan indien : rougail saucisse et des piments
oiseaux. « Avec le team, on venait pour garder le maillot par équipe. On le conserve et on repart, en bonus,
avec celui de meilleur espoir et de leader. On est tous heureux. »

