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Triangle Sud-Berry : le Quimperlois Horny résiste à
la meute

Sloan Horny (UC Quimperlé) remporte l’édition 2019 du Triangle Sud-Berry sans avoir gagné
une étape. La dernière, à Saint-Gilles hier, a vu la victoire de Jason Rasset.
Le prix de Saint-Gilles, dernière étape du Triangle Sud-Berry 2019, a battu le record de participation avec 107 coureurs.
Sur les sept épreuves de l’édition 2019, l’affluence a également été battue (714) pour 117 coureurs qui ont participé au
Triangle, dont 52 aux sept jours comme le grand vainqueur Sloan Horny.
« J’ai été présent sur les sept jours, je gagne ici sur le Triangle Sud-Berry ma première grosse épreuve en juniors 2. J’étais
déjà là l’an dernier. Je n’ai pas gagné une seule étape mais en faisant 2e, 3e, 2e notamment, j’ai contrôlé. Dès que j’ai
endossé le maillot vert de leader au canton d’Éguzon, il était impossible de sortir, j’étais surveillé de partout. On a fait
une belle course d’équipe avec le team Quimperlé », disait hier après-midi à Saint-Gilles Sloan Horny, aux côtés de ses
frères et de ses coéquipiers. Un beau vainqueur qui remporte aussi le maillot orange du meilleur junior. Il va désormais
se préparer pour Plouay et surtout s’affûter pour rouler en 1re catégorie en Bretagne.
Jason Rasset en solitaire Pour la dernière étape du Triangle Sud-Berry, la petite commune de Saint-Gilles était en fête
avec sa brocante, sa foire aux melons et ses nombreux spectateurs massés sur le circuit de 16 kilomètres à courir six
fois. Un circuit très technique où les bosses, les longues droites, les virages serrés des petites routes de campagne
faisaient la différence. Un peloton fort de 107 unités digne des belles années du cyclisme dans l’Indre allait en découdre
pour 96,600 km. Dès le premier tour, un groupe de dix hommes se forme à l’avant. L’entente est parfaite mais derrière,
un groupe de contre-attaque vient tout remettre en question. Entre crevaisons et un rythme élevé (40,203 km/h de
moyenne), Accouri, Solheilac et Roth sortent de nouveau. Ils compteront jusqu’à 30 ” d’avance. Un regroupement
général est annoncé par le speaker Michel Malassenet dans le dernier tour, un sprint massif se dessine finalement à
3 km de l’arrivée et dans un dernier sursaut, Jason Rasset (Team U Cube 17) tente une ultime esquive qui va lui être
profitable. Il s’impose devant Simon Bernard (UV Poitiers) et Thimotée Delavaud (Clermont) avant un sprint royal du
peloton.

7e et dernière manche à Saint-Gilles (96,6 km). 1. Rasset (Team U Cube 17) en 2 h 24’ 10” ; 2. Bernard (UV Poitiers) ; 3.
Delavaud (EC Clermont-Ferrand) ; 4. Mortier (SC Val d’Arré) ; 5. Biello (Olympique CVO) ; 6. Fleury (US La Gacilly
Cyclisme) mt ; 7. Renard (AC Sancoins) à 30 ” ; 8. Bouard (Team Peltrax) mt ; 9. Accouri (US Chauvigny C) ; 10. S. Horny
(UC Quimperloise) mt. Général. 1. S. Horny (UC Quimperloise) 116 points ; 2. Benchehida (EC Clermont-Ferrand) 94 pts ;
3. Mortier (SC Val d’Arré) 93 pts ; 4. Dubreil (VC Étampes) 90 pts ; 5. O’ Connor (VC La Souterraine) 89 pts. Espoirs. 1.
Mortier (SC Val d’Arré) 138 points ; 2. Hervé (EC Rennaise) 132 pts ; 3. Dubreil (VC Étampes) 131 pts. Pass’cyclisme. 1.
Benchehida (EC Clermont-Ferrand) 191 points ; 2. Lathene (EC Clermont-Ferrand) 149 pts ; 3. O’ Connor (VC La
Souterraine) 141 pts. Juniors. 1. S. Horny (UC Quimperloise) 175 points ; 2. Roth (C Poitevin) 122 pts ; 3. ChantierMoltrecht (Cercle Gambetta Orléans) 111 pts. Grimpeurs. 1. Benchehida (EC Clermont-Ferrand) 45 points ; 2. O’ Connor
(VC La Souterraine) 30 pts ; 3. Ernou (Team Progress) 17 pts. Par équipes. 1. EC Rennaise 70 points ; 2. UC Quimperloise
55 pts ; 3. EC Clermont-Ferrand 48 pts.

