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Cyclisme (Triangle Berry-Sud) : à Jacquemin la
première étape du TSB

Colin Jacquemin a remporté la première étape du Triangle Sud-Berry, à Heugnes, ce mercredi.
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La première étape du Triangle Sud-Berry a été remportée par le sociétaire du Guidon
Chalettois, Colin Jacquemin, qui a déposé le peloton dans la dernière côte.
La 23e édition du Triangle Sud-Berry a débuté mercredi sur les chapeaux de roue. Colin Jacquemin, le
coureur du Guidon Chalettois s’est en effet imposé en puncheur, à la moyenne supersonique de 40,73 km/h.
Une victoire que le champion du contre-la-montre junior en région Centre a construit sous la flamme
rouge où il a placé une banderille qui n’avait rien d’un pétard mouillé. Ensuite, le garçon a terminé la tête
dans le guidon, s’appuyant sur ses qualités intrinsèques de rouleur mais aussi en profitant du travail de son
coéquipier Baptiste Foucher, qui a cadenassé à double tour le groupe des poursuivants. « Il fallait être
bigrement costaud pour faire péter un peloton de 110 coureurs. Surtout quand on voit la moyenne de la
course. Colin a tenté sa chance à un kilomètre de l’arrivée. Il a profité d’un moment de flottement dans le
groupe de tête. Les gars se sont regardés et quand ils ont décidé de lancer la chasse, c’était trop tard », note
son coéquipier Baptiste Foucher qui a été l’un des grands animateurs de ce prix de Heugnes. En effet après
deux tours menés à vitesse V, c’est lui qui a mis le feu aux poudres. En compagnie du Breton Sloan Horny

(UC Quimperloise) et du Francilien Thomas Schindler (AV Thiais), le sociétaire du Guidon Chalettois a posé
une mine dans la côte de Frédille qui a littéralement scotché sur place le peloton. A un tour de l’arrivée
(21,250 km), le trio disposait alors de 27 secondes d’avance sur le « contre » qui se mettait en ordre de
bataille pour tenter de revenir sur la tête de course. Seulement les trois échappés s’entendaient comme
larrons en foire et semblaient bien partis pour aller à dame. Mais voilà, Schlinder était victime d’une
crevaison au plus mauvais moment. A deux devant, ce n’était forcément plus la même musique. Foucher et
Horny étaient d’ailleurs rejoints par huit autres coureurs à 5 kilomètres de l’arrivée. « Difficile de dégager un
possible vainqueur. Ce n’est que la première étape de ce TSB. Et puis comme ça vient des quatre coins de
l’Hexagone, on ne connaît pas encore tous les coureurs », s’amusait Michel Malassenet, la voix du Triangle
Sud-Berry mais aussi du cyclisme dans l’Indre.
La suite, on la connaît. Tel un puncheur, Colin Jacquemin plaçait une attaque et résistait au retour en force
de la meute. Une victoire qui ne devrait malheureusement pas en appeler d’autres puisque le garçon
souhaite s’économiser en vue des « France » juniors. Dommage !
1re manche à Heugnes (85 km). 1. Jacquemin (Guidon Chalettois) les 85 km en 2h03’44” ; 2. Coquemont (RC
Rennes) à 11 ” ; 3. Horny (UC Quimperlé) ; 4. Mortier (SC Val d’Arré) ; 5. Berry (VCA du Bourget) ; 6. Cailleau
(Creuse Oxygène) ; 7. Dubreil (VC Etampes) ; 8. Ernou (Team Progress) ; 9. Demaison (SC Val d’Arré) ; 10.
Legrand (Cercle Gambetta Orléans) tous mt.

