Roger HUGONNET
De:
Envoyé:
À:
Objet:

roger HUGONNET <rhugonnet4@icloud.com>
lundi 14 mars 2016 01:03
HUGONNET Roger
Lu dans Courrier de l'Ouest : Le numéro de Ferron CYCLISME. A tout juste 18 ans,
Valentin Ferron a remporté le 17e Prix André-Decoux, hier à Gourgé, à l’issue d’une
échappée solitaire de près de quarante kilomètres.

Le numéro de Ferron CYCLISME. A tout
juste 18 ans, Valentin Ferron a remporté le
17e Prix André-Decoux, hier à Gourgé, à
l’issue d’une échappée solitaire de près de
quarante kilomètres.
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En cyclisme, la valeur n’attend point le nombre des années. Ce n’est pas Paul Brousse, quatrième ici-même à Gourgé en
2000 alors qu’il était junior, qui dira le contraire. Hier, c’est-à-dire seize ans plus tard, l’ancien professionnel âgé de 32 ans
n’a rien pu faire face à Valentin Ferron, vainqueur du 17e Prix André-Decoux à tout juste 18 ans.« Je suis très content
pour lui, c’est un garçon qui a de l’avenir », estime le Châtellerauldais.« Et la façon dont il a gagné augure d’une belle
saison ».
Car le jeune Poitevin a fait montre d’une sacrée autorité, et même d’un certain talent, en s’imposant à l’issue d’une
échappée solitaire de près de 40 kilomètres. L’avènement d’un champion ? Peut-être, même s’il faut dans ces cas-là se
montrer prudent. Il n’empêche que le jeune homme, qui a fêté ses 18 ans il y a un mois, fait partie du Btwin U19 Racing
Team, où est passé avant lui Pierre-Henri Lecuisinier, champion du Monde juniors en 2011, et est déjà suivi par quelques
équipes professionnelles. Et si les petits cochons ne le mangent pas…

Déjà deuxième à Gourgé l’an dernier
Hier, le coureur de l’UV Poitiers a en tout cas montré une belle classe. D’abord en s’immiscant dans la première échappée
dès le premier tour avec son coéquipier Benjamin Angot, Cyril Chavanel (AC Châtellerault), Cameron Airaud (VC
Thouars), Geoffrey Beranger (VS Valletais) et Corentin Chauveaux (Creuse Oxygène). A mi-course, c’est lui qui force la
décision en partant avec son coéquipier, laissant ses compagnons de fugue impuissants.« On n’a pu que le regarder »,
témoigne Cameron Airaud.« Derrière, on a cravaché, mais on n’a pas réussi à revenir ».« Valentin Ferron était audessus du lot aujourd’hui », constate Cyril Chavanel.
Le jeune Poitevin n’a ainsi pas tardé à larguer Benjamin Angot pour filer seul, à près de quarante kilomètres de
l’arrivée.« Quand je suis parti, je savais que j’allais gagner », assure Valentin Ferron. Même s’il a, de ses propres
dires,« un peu pioché dans les deux derniers tours », les poursuivants emmenés par Paul Brousse et Gildas Duret n’ont
guère réduit l’écart. Et sur la ligne, Valentin Ferron a conservé plus d’1’20 d’avance pour décrocher son premier succès de
la saison à l’occasion de sa… première course.
Et cette victoire trouve peut-être son origine ici-même il y a un an, quand il avait échoué à la deuxième place à une roue
d’Aymeric Marquet (Cycle poitevin).« Je voulais revenir pour gagner », assène Valentin Ferron, trois fois vainqueur en
2015 et qui espère briller la semaine prochaine sur la Nationale juniors de Châtellerault et surtout lors des championnats de
France à Civaux au mois d’août.« Le circuit passe à dix kilomètres de chez moi ». Quelque chose nous dit qu’on n’a pas
fini d’entendre parler de Valentin Ferron.
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