Tour 79 : Plouhinec gagne le chrono et prend
le maillot jaune

A 38 ans, Samuel Plouhinec a toujours faim de victoires. - (Photo NR, Jean-André Boutier)
Le vétéran du Team Peltrax Samuel Plouhinec a dominé le contre-la-montre dimanche matin
autour de Cerzeau sous une pluie continue. L'ancien pro se pare également de jaune avant la 3e
étape ce dimanche après-midi entre Azay-le-Brûlé et François.
Samuel Plouhinec est insatiable. A 38 ans, l'ancien professionnel a en effet dominé toute la jeune
concurrence du Tour 79 ce dimanche matin à l'occasion du chrono de 12,7 km tracé sur les
routes sinueuses autour de Cerzeau. A près de 44 km/h de moyenne, malgré une pluie incessante
et parfois violente, le leader du Team Peltrax s'est imposé avec une petite seconde d'avance sur
Aurélien Daniel (Hennebont) et cinq secondes sur le Suisse Lukas Muller (EKZ Racing).
Des écarts réduits
Déjà présent la veille dans la bonne échappée, le Breton Plouhinec a ainsi fait coup double en
s'emparant du maillot jaune porté depuis la veille par Christopher De Souza (Pavilly-Barentin),
vainqueur de la première étape entre Moncoutant et Bressuire. "J'étais motivé car je savais qu'il y
avait un bon coup à jouer, commente le nouveau leader du Tour 79. Je me défends sur tous les
terrains, je suis un attaquant dans l'âme alors je vais essayer de garder le maillot jusqu'au bout.
Mais ce sera compliqué car les écarts en sont pas très importants."
Le peloton, toujours sous la pluie, va désormais s'élancer pour la 3e étape entre Azay-le-Brûlé et
François. "C'est une étape piégeuse, il faudra être très vigilant", prévient Samuel Plouhinec. "On
va voir comment se placer avec ce maillot, indique le directeur sportif du Team Peltrax, José
Gouere. On a une belle équipe, capable de bien rouler, mais il y a aussi du beau monde dans les
autres équipes." A commencer par les épouvantails du Team U Nantes ou d'Aubervilliers, qui
n'ont pas envie de rentrer bredouilles de leur Tour 79...

Le classement du chrono
1. Plouhinec (Team Peltrax), les 12,7 km en 17'21''02; 2. Daniel (Hennebont) à 1''; 3. Muller
(SUI, EKZ Racing) à 5''; 4. Faucon (Bricquebec) à 7''; 5. Moulin (Oceane Top 16) à 9''...
Le classement général
1. Plouhinec (Team Peltrax), les 174,2 km en 3h52'35 (moyenne: 44,939 km/h); 2. Malbert (UC
Nantes) à 16''; 3. Ferasse (UC Nantes) à 18''; 4. Thominet (Aubervilliers) à 22''; 5. Forestier
(Guidon chalettois) à 25''...
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