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Cyclisme (finale coupes de France DN1, DN2, DN3) :
le trophée des champions fête dignement ses vingt ans

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Finale des Coupes de France DN1, DN2 et DN3, le Trophée des champions célèbre son 20e anniversaire
avec un circuit inédit et un plateau de qualité.

Vingt ans, quel bel âge ! Des anniversaires comptent plus que d’autres et la double décennie est de ceux-ci. Voilà
pourquoi les organisateurs du Trophée des Champions ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer
l’événement. Les symboles seront nombreux car l’émotion est forte au moment de se retourner sur la riche histoire
de cette épreuve. « J’ai tenu à rendre hommage à mon père, Joël, décédé en octobre dernier. Il est à l’initiative de
cette course avec Robert Diez et Michel Accouri », indique Denis Clément, le président du Comité d’organisation
des manifestations cyclistes (COMC).
Du beau linge Le départ fictif aura lieu Bonneuil, lieu de résidence de Robert Diez, dans l’Indre. « Nous serons sur
le site du Château du Riadoux. Nous allons y mener une action avec l’Association de parrainage de l’espace pour
polyhandicapés (APEPC). Des handicapés effectueront les deux cents premiers mètres devant le peloton sur des
vélos adaptés conduits par des éducateurs », souligne le dirigeant. Le départ réel sera donné à midi, depuis la foire
des Hérolles, dans la Vienne, par Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977.
Place à la course, alors, avec un retour dans l’Indre. « La première partie est très vallonnée. Les coureurs seront
toujours en prise et le profil peut favoriser les offensives. » On trouvera une première bosse dès le sixième
kilomètre, entre Lignac et Tilly. Les difficultés s’enchaîneront avec la côte de Beauvais (1 km avec des passages à
7 %), la côte du Châtelier, à Challais, avant de traverser la vallée de l’Anglin. Le peloton arrivera alors dans le
département de la Vienne, du côté de Béthines, avant d’attaquer la côte du Terrier (1,2 km à 9 %) à Pindray. Il sera
temps, enfin, d’entrer sur le circuit final, à Civaux, théâtre des championnats de France de l’avenir en 2016. Les
côtes de la Parthenière (800 mètres à 10 %) et des Rivalières (1,5 km à 6 %) en seront les juges de paix.
Le plateau réunit les meilleurs coureurs amateurs du pays. Les douze premières équipes de DN1, les dix de DN2,
les trois de DN3 ainsi que cinq formations invitées seront de la partie. A commencer par le CR4C Roanne.
Lauréate de la Coupe de France DN1, elle sera emmenée par Bouchard, le champion de France amateurs, et
Guglielmi, le tenant du titre. Mais il faudra aussi compter sur les coureurs de Vendée U ou de Chambéry, tout
comme Constantin (Creuse Oxygène), le champion de Nouvelle-Aquitaine, sans oublier Brunel (CC Etupes), les
anciens pros Dassonvile et Bacon, du CC Nogent, ou encore le Sud-Africain Van Niekerk (Sud-Ouest CF), déjà
vainqueur à Montamisé et La Trimouille (voir engagés ci-dessous). Du beau linge pour une fin de saison en
apothéose.

la course
> 20e Trophée des champions : samedi, épreuve Elite Nationale organisée par le COMC, super-finales des
coupes de France DN1, DN2, DN3.
> Circuit : course en ligne de 108 km et un circuit final de 15 km à parcourir 5 fois, soit une distance totale de
183 km.
> Départ : 10 h (fictif) à Bonneuil (Indre), 11 h (réel) des Hérolles.
> Arrivée : vers 16 h à Civaux.
> Podium 2017 :
1. S. Guglielmi (CR4C Roanne),
2. C. Chancrin (Bourg-en-B.),
3. K. Geniets (Chambéry CF).

