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Cyclisme (Trophée des champions) :
Raibaud en apothéose à Civaux

Le sprint a été musclé entre Raibaud (au centre) et Dassonville (à droite), tentant de passer dans un trou de souris.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En remportant la super finale des divisions nationales à Civaux, Jimmy Raibaud conclut en beauté la très belle
saison du CR4C Roanne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Club Routiers des Quatre Chemins de Roanne se souviendra longtemps de l’année 2018. La structure ayant
notamment révélé Arthur Vichot, aujourd’hui professionnel chez Groupama-FDJ, a dominé la Coupe de France
DN1, épinglant la compétition pour la deuxième fois à son palmarès après 2008. Et, après Entre Brenne et PaysMontmorillonnais, remporté par Geoffray Bouchard, le champion de France amateurs, le CR4C a conclu en beauté
sa saison en décrochant, hier à Civaux, le Trophée de Champions, la super-finale des coupes de France DN1, DN2
et DN3, grâce à Jimmy Raibaud. Il s’agit même d’un doublé puisque son coéquipier Simon Guglielmi s’est imposé
en 2017. « Le bon coup est parti très tôt. Avec des équipes de cinq, il est difficile de contrôler la course. Il est
toujours mieux d’avoir quelqu’un devant. Nous avons attaqué chacun à notre tour. Pour une fois, j’ai eu la chance
d’être dans la bonne échappée », confie Raibaud.
Douze hommes très vite devant Les choses se sont en effet très vite décantées. Douze hommes s’extirpent de la
meute après une vingtaine de kilomètres. On retrouve Raibaud (CR4C Roanne), Verger (Chambéry CF),
Dassonville (CC Nogent), Poisson (Côte d’Armor CMM), Bonnet (Team Pro Immo Déco), Bravard (Bourg-enBresse AC), Queméré (VC Villefranche), Racault (Team Peltrax), Daniel (Team Pays de Dinan), Bécret (UC
Cholet), Acosta (Sud-Ouest CF) et Van Niekerk (Sud-Ouest CF).
Douze hommes en colère. L’écart augmente rapidement alors que le rythme est élevé (46,4 km parcourus après
une heure). Et l’échappée compte quasiment quatre minutes d’avance à 100 km du but. Il faut dire que de sérieux
clients composent ce groupe de tête. A commencer par Jimmy Raibaud, champion de France amateur en 2012.
Mais Flavien Dassonville (CC Nogent), champion de France espoirs en 2013, ancien pro de 2011 à 2017 chez
Auber, et vainqueur de l’Etoile d’Or cette saison, a aussi des arguments. Que dire du Sud-Africain Morne Van
Niekerk, abonné aux victoires dans la Vienne cette année avec des succès à Montamisé, La Trimouille et Civray,
sans oublier une deuxième place à Availles-Limouzine ?
Un sprint musclé A l’entrée du circuit final, à Civaux, pour le premier des cinq tours de quinze kilomètres restant à
parcourir, le peloton accélère et pointe à 2’47’’. Dans la foulée, Renard (Côte d’Armor CMM), Raugel (Chambery
CF) mais aussi Costantin (Creuse Oxygène), le champion de Nouvelle-Aquitaine, et, surtout, Bouchard (CR4C

Roanne), le champion de France, partis en contre, reviennent à 1’36’’ à trois tours du but. En vain.
L’échappée tient bon. Raibaud, Dassonville et Van Niekerk prennent alors le meilleur sur leurs derniers
compagnons à six kilomètres de l’arrivée. L’explication, musclée, se joue entre ces trois hommes forts, Raibaud
ayant le dernier mot devant Dassonville et Van Niekerk. « Ayant Bouchard en contre, je n’avais pas intérêt à
pousser mes relais. On a commencé à s’attaquer et j’ai pris mes responsabilités. Puis, lorsque nous nous sommes
retrouvés à trois devant, Dassonville n’a plus voulu rouler. On s’est alors expliqué au sprint », raconte le
vainqueur de 26 ans, déjà lauréat de Bordeaux - Saintes cette année.

Cyclisme (Trophée des Champions)
Van Niekerk : " Dassonville n'avait pas la place "

Avant de passer professionnel chez AG2R-La Mondiale, le champion de France amateur Geoffrey Bouchard (à guache) a été
l’un des animateurs de la course.
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