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Cyclisme : Hugo Page remporte le Souvenir
Rousse-Perrin à Saint-Savin

Hugo Page (Auneau Cyclisme) prend le meilleur sur Toumire dans la côte d’arrivée à Saint-Savin.
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Parmi les meilleurs juniors français, présents hier, Hugo Page et Hugo Toumire ont creusé des écarts
conséquents entre La Trimouille et Saint-Savin.
Après un début de course cadenassé par des formations venues nombreuses, la course a commencé à se
décanter aux alentours du soixante-cinquième kilomètre. C’est en effet le moment choisi par Hugo Page et
Hugo Toumire, les deux favoris, pour réaliser un coup de bordure. Julien Thollet, le sélectionneur National
Junior qui était sur place, explique : « C’était deux individuels face à des équipes composées de neuf ou dix
coureurs. Ils ont su profiter de la liaison entre La Trimouille et Saint-Savin qui était exposée au vent pour faire
la différence. Ils ont durci la course et le peloton a explosé à ce moment-là. C’est sur qu’ils étaient supérieurs
physiquement au reste du peloton et ils n’ont donc pas vraiment eu besoin d’attaquer. »
“ J’ai fait ce que je sais faire ” En effet, c’est d’abord un groupe de six coureurs qui s’est détaché avant que les
deux Hugo ne partent en ensemble à une quarantaine de kilomètres du but. Les jeunes coureurs, déjà
sélectionnés en équipe de France l’an passé, ont ensuite creusé un écart suffisant pour ne pas douter puis se
jouer la victoire au sprint. Un sprint que Hugo Page, onzième du Grand Prix de Chateaudun, une course de
première catégorie, le week-end dernier, a remporté assez largement. Le vainqueur d’Eure-et-Loire, comblé,
raconte sa course : « Je suis arrivé hier, j’ai pu repérer le circuit. Le début de course a été cadenassé, j’ai pu
rester dans le peloton sans trop me fatiguer. Comme on s’entend bien avec Hugo (Toumire, le 2e), on a
collaboré pour réaliser un coup de bordure qui s’est avéré payant à une cinquantaine de kilomètres de
l’arrivée. Je savais qu’au sprint j’étais rapide alors je ne me suis pas affolé et j’ai fait ce que je sais faire. »
Cette saison, les objectifs sont multiples pour la pépite française, mais le junior se concentre pour le moment
sur deux grandes classiques : « J’espère pouvoir participer à Gand-Wevelgem et à Paris-Roubaix et y réaliser
la meilleure performance possible », conclut-il.
De son côté, Hugo Toumire fait part de ses impressions positives : « C’était ma première course de la saison, je
ne savais pas vraiment où me situer. Je suis satisfait de mon état de forme et j’ai pris beaucoup de plaisir. On
verra bien ce qui se passera par la suite mais cette course m’a permis de me rassurer sur mon niveau. Le sprint
n’est pas ma spécialité mais j’ai tout de même donné le meilleur de moi-même. »

SOUVENIR ROUSSE PERRIN VU PAR PATRICE PEIX
Patrice Peix était au Souvenir Rousse-Perrin samedi 2 mars 2019 entre la Trimouille et Saint-Savin. Il nous relate son
après-midi au sein de la course, radio-tour collée à l'oreille.
Samedi, le VCC Trimouillais avec l'aide du COMC,organisait l'édition 2019 du Souvenir Rousse- Perrin. Cette année, une
nouveauté l'épreuve était une nationale junior contrairement aux années passées. Le Président du VCC Trimouillais,
Lilian Suire,a pris le risque de passer l'épreuve en junior, risque récompensé, 124 coureurs prirent le départ et le
vainqueur ( qui était annoncé comme grand favori ) a été à la hauteur de ses qualités en s'imposant haut la main. En
effet, Hugo Page en contact avec l'équipe de la Française des Jeux pour 2020,nous a fait montre d'un beau courage en
partant loin de l'arrivée, bien aidé par son compagnon de fugue, le Normand Hugo Toumire. Mais avant cela et après le
départ donné devant un nombreux public à La Trimouille, il s'est passé plusieurs choses, notamment de très
nombreuses chutes en début de course à tel point que dans une grande sagesse les commissaires de course neutralisent
l'épreuve après 19 km et un nouveau départ fut donné. Quelques km plus loin, nous assistons à la première échappée ,
5 coureurs sortent du peloton et feront 20 km devant, nous trouvons là, Saint Sernin ( de Haute Garonne ) ,Terraube de
l'Isle Jourdain, Boire de Vendée, Cumenal de Marmande et Foucher de Chalette. Une vingtaine de km après le
regroupement, une nouvelle échappée voyait le jour avec 3 coureurs, Artheim de l'Isle Jourdain, Roulant de la Sarthe et
Bailleux de Chalette. Mais les favoris veillent au grain et le trio ne restera pas longtemps devant. Après la traversée de
Liglet, 4 cassures se forment dans le peloton. A Bethines,soit à 56 km de l'arrivée, la bonne échappée voit le jour, 6
coureurs sortent du peloton, nous trouvons là, le futur vainqueur Page et son dauphin Toumire accompagnés par
Philippon de l'Isle Jourdain, Marais de Vendée, Lacroix de Marmande et Jacquemaim de Chalette. Les 6 coureurs
s'entendent bien et l'écart ne cesse de grandir. Ils comptent rapidement 1minute 3 secondes sur un groupe de 5 sorti en
contre, composé de Roth le Poitevin, Molinie de l'Isle Jourdain, Genaudeau de Vendée, Cumenal de Marmande et du
Japonais Tsuda .Plus loin d'eux se forment plusieurs groupes dont le gros du peloton vite relégué à plus de 3 minutes.
Peu avant l'entrée sur le circuit final de Saint Savin à couvrir 3 fois, Page et Toumire accélèrent, ils lâchent très vite leurs
4 compagnons de fugue qui en aucun moment ne pourront revenir sur eux . A l'arrière, le peloton reprend un par un les
différents groupes de contre, le duo de tête creuse inéxorablement l'écart, il compte à l'amorce du dernier tour ( 11,1
km ), plus de 3 minutes d'avance sur le peloton qui a repris leurs anciens compagnons de fugue. A l'avant l'on ne se
regarde pas, à l'arrière aussi, mais le duo de tête est trop fort. Le Vendéen Boulais sort pour aller chercher la troisième
place, il compte vite 1 minute d'avance sur le gros de la troupe bien protégé par ses collègues du CD Vendée. Nous
arrivons au pied de la côte de l'avenue du Général de Gaulle où est située l'arrivée. Page lance le sprint, Toumire ne
peut rien faire, le coureur de l'ES Auneau remporte de belle manière l'édition 2019 du Souvenir Rousse-Perrin, la valeur
est au terme. L'organisateur, Lilian Suire peut être content, le vainqueur est certainement promis à un bel avenir, son
dauphin le Normand Hugo Toumire n'est pas mal lui non plus Il faut souligner la très belle organisation du VCC
Trimouillais, bravo à Lilian Suire et au COMC qui l'a épaulé toute la journée avec Denis Clément le Président du COMC et
son équipe. A noter le nombreux public présent sur le circuit final, la présence de nombreuses personnalités qui
récompensèrent sur le podium outre les 3 premiers de la course, le meilleur grimpeur, le premier des points chauds, le
plus combatif, le premier junior 1 ere année, le premier de Nouvelle Aquitaine, le premier de la Vienne et la meilleure
équipe, le CD de Vendée .

