De Souza double la mise

Déjà vainqueur d'une étape du Tour 79 en 2010, Christopher De Souza (ici en 3e position) a parfaitement su
attendre son heure avant de devancer au sprint ses compagnons d'échappée. - (Photo NR, Frédéric Michel)
Parti dans la bonne échappée, le Normand de Pavilly-Barentin s’est imposé en costaud et paré de jaune hier
au terme d’une étape bocaine mouvementée.

On s'attendait à une course nerveuse. On a été servi ! Les coureurs n'ont eu aucun répit hier sur les 161,5 km
du tracé de la première étape, finalement remportée par le Normand Christopher De Souza (PavillyBarentin) devant un public nombreux et enthousiaste depuis le départ de Moncoutant jusqu'à l'arrivée à
Bressuire.
Avec un jour de course en moins, aucune équipe n'avait envie de rater le départ. La preuve : pas moins de
47 km ont été parcourus lors de la première heure de course… C'est justement au bout d'une heure environ
que la situation s'est décantée. Une quinzaine d'hommes a pris la poudre d'escampette, portant rapidement
l'écart au-delà de la minute. Et ce malgré la réaction des équipes piégées sans coureur à l'avant, à
commencer par le Team Vulco Vaulx-en-Velin et son leader Romain Bacon, récent champion de France
amateur du contre-la-montre et favori annoncé de ce Tour 79.
Le chrono en juge de paix
Au moment où le peloton semblait revenir sur les hommes de tête, une chute massive a envoyé une
vingtaine de coureurs au tapis et en a retardé au moins le triple. Du pain bénit pour les échappés, tout comme
les routes étroites et sinueuses du Bocage… « Cela nous a bien aidés », confirme Christopher De Souza, qui
a glané hier sa première victoire de la saison, sa deuxième sur le Tour 79 après Parthenay en 2010.
A 25 ans, le Rouennais s'est donc avéré le plus costaud et le plus malin des treize échappés. « On s'est bien
entendu, même s'il y a eu beaucoup d'attaques dans les derniers kilomètres. Je ne me suis pas affolé car je
savais que le final en côte me convenait bien, surtout dans un petit groupe. »
Ses jambes ont fait le reste pour coiffer au poteau les (très) remuants Ferrasse, Thominet, Malbert et l'ancien
pro Plouhinec. Parmi ces hommes, d'ailleurs, se trouve peut-être le vainqueur final de cette 14e édition. Car à
force de chasser dans le vide, le peloton a fini par rendre les armes. Les treize échappés se tiennent donc ce
matin en moins de 30 secondes. Avec plus de 30 autres secondes d'avance sur le reste des troupes. Le chrono

de ce matin, même assez court, devrait donc comme souvent faire office de juge de paix. « Ce n'est pas ma
spécialité, mais je vais le faire à fond », promet Christopher Da Souza. Le jaune, ça donne des ailes…

A chaud :
> Manuel Freire (Apoge Charente-Maritime) : « La consigne d'équipe était d'être dans les bons coups,
mais ce n'était pas facile car ça roulait vraiment très vite. Finalement, on n'a pas pu revenir sur les
échappés avec le peloton. C'est ma première course par étapes depuis ma blessure il y a un mois. Je suis
surtout là pour aider mes leaders. Et ça fait plaisir de rouler à domicile. On est même passé devant chez ma
copine, près de Courlay. »
> Erwan Despeignes (UC Cholet) : « C'était une sale journée. On a loupé l'échappée qu'il ne fallait pas
louper… C'était dur de revenir, surtout avec la chute massive qui a coupé l'élan du peloton et un peu faussé
la course. Le général est promis à l'un des treize de devant, mais il y aura des coups à jouer d'ici lundi
soir. »
> Frédéric Cardineau (Team Vienne) : « C'est parti très vite et ça ne s'est jamais relevé… Ce sera dur
pour le chrono, car je n'en ai pas fait depuis un an. Mais on va essayer de briller sur les deux autres
étapes. »
classement
Etape et général
> Moncoutant - Bressuire (161,5 km). 1. De Souza (UPB) en 3h35'14 (moyenne : 45,1 km/h) ; 2. Ferrasse
(UCN) même temps ; 3. Thominet (CMA) ; 4. Malbert (UCN) ; 5. Plouhinec (PEL) tmt ; 6. Faucon (UCB) à
2'' (pénalité 20''); 7. Forestier (GCH) à 7''; 8. R. Lebreton (VSC) à 11''; 9. P. Lebreton (PEL) à 13''; 10.
Zenovich (N-Z, TSS) à 19''; 11. Mesnil (UCB) à 26''; 12 ; Bouhoux (SSC) mt ; 13. Gousset (CMA) à 28'';
14. Blanquefort (OCE) à 1'02''; 15. Clère (GCH) mt ; 16. Lopez (POC) ; 17. Delpech (ESG) ; 18. Drouault
(SSC) ; 19. Chaudoy (UCC) ; 20. Polus (POL, APO) tmt…
Le classement général est identique, à une exception près : la pénalité infligée à Faucon le fait reculer à la
11e place.

