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Le panache de Benchehida

Djilali Benchehida a réalisé un sacré numéro à Celon.
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Vainqueur hier à Celon, Djilali Benchehida a conforté son maillot à pois et en profite pour grimper à la
deuxième place au général.

A chaque jour suffit sa peine. Reste que s’engager sur le Triangle Sud-Berry, c’est déjà accepter d’en baver des ronds
de chapeau pendant une semaine.
Parce que sur le TSB, il n’y a pas ou peu de moment de répit. Les courses s’enchaînent et sont toutes plus animées les
unes que les autres. Avec toute l’insouciance de leur âge, les juniors ne prennent pas de gants avec les anciens et
n’hésitent pas à attaquer sitôt le départ donné. Pour preuve, ils venaient à peine de partir hier de Celon que Vitry (EC
Rennes), Danton (Creuse Oxygène) et Roth (C Poitevin) plaçaient une première attaque. En d’autres courses, le
peloton en aurait souri mais pas sur le Triangle. Ici toutes les attaques sont prises au sérieux.
Un match à deux Voilà pourquoi le peloton s’est de suite mis en ordre de marche et a opéré la jonction avec les
fuyards cinq kilomètres plus loin. Mais pas question d’espérer souffler pour autant. Les locaux Pigois (UC
Châteauroux), Gilbert (VC Blancois) et Méry (AC Bas Berry) sont d’ailleurs les premiers à en faire les frais. Sur un circuit
sans grande difficulté notoire mais usant au fil des tours, le peloton s’en donne à cœur joie et ne ménage pas sa peine.
Devant ça roule fort alors que derrière ça fait l’élastique. Reste qu’à un moment donné, l’élastique finit toujours par
craquer. Au 20e kilomètre, seize coureurs se font la belle. Et comme ceux-là s’entendent à merveille, on se dit que
c’est la bonne échappée. Bingo. Très vite la tête de course creuse un écart conséquent sur un peloton résigné, qui tire
la langue. Il faut dire qu’il y a du beau monde dans ce groupe de tête. On retrouve Horny (UC Quimperlé), 3e à
Heugnes et porteur du maillot orange du meilleur junior en l’absence de Jaquemin (Guidon Chalettois) mais aussi le
maillot à pois de Benchehida (EC Clermont-Ferrand). Sans oublier O Connor (VC La Souterraine) qui est présenté

comme un sacré puncheur. Puisque le vainqueur est à coup sûr dans ce groupe, on ne se fait pas de cadeaux. Les
attaques fusent et à 35 km de l’arrivée, ils ne sont plus que neuf coureurs devant. Puis sept à deux tours de l’arrivée
(26 km), moment choisi par O Connor pour tenter sa chance. Le Creusois part la tête dans le guidon mais il est rejoint
par Benchehida à 10 km de l’arrivée.
Les deux hommes coopèrent jusqu’à la flamme rouge mais pas plus loin, car le Clermontois Benchehida n’entend pas
se contenter du maillot à pois. A 300 mètres de la ligne, il place une mine et dépose sur le bas-côté de la route O
Connor. Du grand art !
2e manche à Celon (93,1 km). 1. Benchehida (EC Clermont-Ferrand) les 93,1 km en 2 h 14’ 40” ; 2. O Connor (VC La
Souterraine) mt ; 3. Rambault (VC Controis) à 7 ” ; 4. Horny (UC Quimperlé) mt ; 5. Duré (CS Val d’Arréé) à 50 ” ; 6.
Ernou (Team Progress) à 1’ 20” ; 7. Vitry (EC Rennes) à 2’ 19” ; 8. Callet (UC Quimperlé) ; 9. Darracq (UC Quimperlé) ;
10. Roth (C Poitevin) mt. Classement général (maillot vert). 1. Horny (UC Quimperlé) 40 pts ; 2. Benchehida (EC
Clermont-Ferrand) 35 pts ; 3. Coquemont (EC Rennes) 30 pts ; 4. O Connor (VC La Souterraine) 30 pts ; 5. jacquemin
(Guidon Chalettois) 35 pts. Classement général espoir (maillot blanc). 1. Horny (UC Quimperlé) 37 pts ; 2. Mortier (SC
Val d’Arré) 35 pts ; 3. Dubreil (VC Étampes) 30 pts. Classement général Pass’Cyclisme (maillot rose). 1. Benchehida (EC
Clermont-Ferrand) 55 pts ; 2. Lathene (EC Clermont-Ferrand) 45 pts ; 3. O Connor (VC La Souterraine) 42 pts.
Classement général juniors (maillot orange). 1. Horny (UC Quimperlé) 50 pts ; 2. Roth (C poitevin) 34 pts ; 3.
Jacquemin (Guidon Chalettois) 30 pts. Classement meilleur grimpeur (maillot à pois). 1. Benchehida (EC ClermontFerrand) 25 pts ; 2. Rambault (VC Controis) 11 pts ; 3. O Connor (VC La Souterraine) 9 pts. Classement par équipes. 1.
SC Val d’Arré 18 pts ; 2. EC Rennes 15 pts ; 3. UC Quimperlé 15 pts.

