Publié le 17/08/2019

O’Connor roi des Granges

Calum O’Connor a fait grosse impression sur le prix du canton d’Éguzon.
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Sur un circuit exigeant, Calum O’Connor a tout simplement été impressionnant. Attaquant de
la première heure, il a bien mérité son succès.
Cent neuf coureurs ont pris le départ, donné par le maire Pierre Petitguillaume, aux Granges, hier. Sans
observer la moindre période d’observation, les protagonistes du jour sont rentrés dans le vif du sujet en
attaquant fort la délicate ascension du Pilori. L’allure rapide cause déjà la perte d’une quinzaine de coureurs à
l’arrière alors que devant, Paget (VC Cournon) et Nuvet (CRAC Touraine) mettent le feu aux poudres.
Tout rentre pourtant rapidement dans l’ordre mais l’accalmie ne s’installe pas pour autant sur la course car, à
Cuzion, O’Connor (VC La Souterraine) et Delavaud (EC Clermont-Ferrand) sortent du peloton. Rapidement, les
fuyards prennent un avantage significatif qui se chiffre au premier passage à Éguzon à 25 secondes sur un
groupe de contre-attaque et 48 secondes sur le peloton.
Un cavalier seul Est-ce la bonne échappée ? Eh bien non, car l’échappée est à prendre très au sérieux et Accouri
(VS Chauvigny) revient sur les hommes de tête, imité dans l’attaque de la deuxième ascension du Pilori par le
gros du peloton.
Tout est à refaire. Mais, dans la montée, O’Connor décidément très en verve en remet une couche. L’Anglais de
La Souterraine reçoit alors le renfort de Chantier-Moltrech (CG Gambetta), Collet (EC Pluvignoise), Téano Horny

(UC Quimper) et à nouveau d’Accouri. Les fuyards passent à Cuzion avec 25'' d’avance sur un groupe de contreattaque, mais décidément intenable et impressionnant le sociétaire de La Souterraine tente sa chance en
solitaire.
Ce coup plein d’audace porte ses fruits et, au deuxième passage à Éguzon, après l’ascension du Pont des Piles,
O’Connor compte 45'' d’avance sur un groupe d’une vingtaine d’unités. La décision est bel et bien en train de
s’écrire.
Dure (SC Val d’Arre) et Callet (UC Quimper) jouent alors leur va-tout en engageant la poursuite. Au passage aux
Granges, l’homme de tête possède encore 40'' d’avance avant d’attaquer la dernière petite boucle toujours
aussi exigeante avec ses deux redoutables bosses. O’Connor puise dans les réserves mais cette victoire qu’il
s’est bâtie avec beaucoup de talent ne lui échappe pas et celui qui a terminé deuxième la veille, à Celon, a signé
avec brio son premier succès en FFC.
« Je suis vraiment heureux mais ça a été compliqué sur la fin avec les deux dernières montées qui faisaient
vraiment mal », assure, à l’arrivée, celui qui devrait encore faire parler de lui sur le Triangle puisqu’il s’est fixé
comme objectif le maillot rose des Pass’Cyclisme mais aussi celui à pois du meilleur grimpeur. A suivre…
Classements 3e étape : 1. O’Connor (VC La Souterraine) les 89,5 km en 2 h 18'20'', 2. Callet (UC Quimper) à 20'',
3. Duret (SC Val d’Arre) mt, 4. Dubreil (VC Etampes) à 52'', 5. Collet (RC Pluvignoise), 6. Coquemont (EC
Rennaise), 7. S. Horny (UC Quimper), 8. Roth (C Poitevin), 9. Le Boudec (VC Montigny-Bretonneux), 10. Darracq
(UC Quimper), 11. Accouri (US Chauvigny), 12. Bernard (UV Poitiers), 13. Hervé (RC Rennaise), 14. Martin
(Creuse Oxygène), 15. Rasset (APO GE Cycliste) mt. Maillot vert : 1. O’Connor (La Souterraine), 2. S. Horny (UC
Quimper), 3. Coquemont (RC Rennaise), 4. Callet (UC Quimper), 5. Duret (SC Val d’Arre).

