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Le Rennais Hervé a coiffé tout le monde

Marius Hervé (EC Rennaise) s’est imposé avec quelques mètres d’avance à Mouhet.
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Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Marius Hervé a décidé d’appliquer cet adage à la lettre, ce samedi lors du
Prix de Mouhet, 4e manche du Triangle Sud-Berry. Peu en vue lors des multiples escarmouches du jour, le Rennais
saisit sa chance à quinze mètres de la ligne d’arrivée. Pourtant, Louis Mortier (SC Val d’Arré) pensait avoir fait le plus
dur en s’extirpant d’un groupe de quinze fuyards dans le dernier des neuf tours que proposait cette étape. Mais il voit
revenir comme une bombe le Breton Hervé, qui règle au sprint une course décousue et s’adjuge sa deuxième victoire
de la saison. « Je suis revenu dans les derniers mètres. Je me suis retrouvé devant avec Théo (Vitry). Au sprint, j’ai
terminé le travail mais c’est lui qui me fait gagner, comme lors de ma première victoire cette saison. » Les
déménageurs bretons n’ont pas manqué leur coup.
Avec 107 coureurs au départ, il était écrit que les attaques seraient nombreuses et précoces. Maxime Lebert (UV de
Limoges Team U87) prend le premier la poudre d’escampette. Un pétard mouillé. A l’arrivée du premier tour, un
groupe de dix se forme à l’avant, et on crut pendant un long moment qu’il s’agirait de la bonne échappée. On y trouve
Jacquin (VC Lignièrois), Sellier (Blois Cyclo sport), Tissot (EC Clermont-Ferrand), Coquemont (EC Rennaise), Pallain (VCA
du Bourget), Soissons (Parisis AC95), Legrand, Bercegeay (Cercle Gambetta Orléans), Oizel (VC Montigny Bretonneux)
et Jouannin (Union Bourges Cher cyclisme). Les kilomètres défilent et le groupe parvient à conserver une certaine
avance sur un peloton dissipé, mené par le vainqueur de l’avant-veille, le Clermontois Djilali Benchehida. Alors que le
vent souffle fort, les coureurs filent à vive allure – 60 km/h – sur la route de Saint-Benoît-du-Sault. « Sur ce parcours, il
y a une côte d’un kilomètre qui monte au fur et à mesure. Et il existe un risque de cassure. Avec le vent dans le nez, ceux
qui seront pris au piège ne rentreront pas », prédisait le grand ordonnateur du TSB, Philippe Roulet.

Les dix hommes de tête compteront jusqu’à 57 secondes d’avance. Las, ceux-ci sont finalement repris et un
regroupement général s’opère au cinquième passage sur la ligne.
C’est à vingt kilomètres de l’arrivée que la quinzaine de costauds décide de s’enfuir. Avec un peloton relégué à une
minute et quarante secondes à l’entame du dernier tour, on sait que le vainqueur se trouve parmi ceux-là.
L’accélération du Chartrain Vincent Limoges, un cyclocrossman aux cinq victoires cet hiver, restera vaine. Le plus fort,
c’était Marius Hervé. En s’adjugeant le Prix de Mouhet, il effectue un beau rapproché au classement général du
Triangle Sud-Berry, désormais 5e. « Ça va quand même être dur de jouer la victoire au général, les premiers sont loin. »
Ses concurrents devraient tout de même se méfier : Marius Hervé a prouvé qu’il possédait un redoutable finish…

Classements 4e étape : 1. Hervé (EC Rennaise) les 90,9 km en 2 h 15'18'', 2. Mortier (SV Val d’Arre) mt, 3.
Dubreuil (VC Etampes) , 4. Rambault (VC Controis) , 5. Oizel (VC Montigny Bretonneux), 6. Ernou (Team Progress),
7. Roth (C Poitevin), 8. Le Boudec (VC Montigny Bretonneux), 9. Payani (RO Sisteron Team Payani), 10. Soisson
(Parisis AC95), 11. Legrand (CG Orléans Loiret), 12. Limoges (C’ Chartres Cyclisme), 13. Vitry (EC Rennaise) mt, 14.
Moreau (Team Progress) à 1’02’’, 15. Schindler (AV Thiais) à 1’22’’. Maillot vert : 1. O’Connor (La Souterraine), 2.
S. Horny (UC Quimper), 3. Dubreuil (VC Etampes), 4. Mortier (SV Val d’Arre) 5. Hervé (EC Rennaise).
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