Tour 79 : M. Olejnik remporte l'étape,
Plouhinec reste en jaune

Le Polonais Mickael Olejnik a réglé au sprint ses compagnons d'échappée. - (Photos NR,
Jean-André Boutier)
Le vétéran Samuel Plouhinec, qui s'est emparé du maillot jaune dimanche matin lors du
chrono autour de Cerzeau, a réussi à le sauver l'après-midi à François, où le Polonais Mickael
Olejnik s'est imposé en réglant au sprint ses compagnons d'échappée.

Il paraît qu'après la pluie vient le beau temps... L'adage a pris du plomb dans l'aile ce
dimanche sur les routes du Tour 79. Déjà copieusement arrosée le matin lors du chrono
individuel autour de Cerzeau, la course l'a été tout autant l'après-midi. La pluie soutenue n'a
en effet jamais cessé de durcir la tâche des coureurs sur les 90,8km du parcours tracé entre
Azay-le-Brûlé et François (Le Breuil).
Malgré ces conditions, le public a répondu présent. Et il n'a pas été déçu... A la mi-course, un
groupe de quatre coureurs (Gesbert, M. Olejnik, Nadon et Cornillet) est ainsi parti en
éclaireur. Ils ont été rejoints ensuite, à une trentaine de bornes de l'arrivée, par trois coureurs
(Bacon, Fiefvez et David) partis en contre.
Pour Bacon, le jaune est resté virtuel
Parmi eux, un client : Romain Bacon (Vaulx-en-Velin), sacré champion de France amateurs
du contre-la-montre la semaine dernière. Dans le clan des sept fuyards, il était le plus
dangereux au général (1'19'' de retard sur Plouhinec). Et il a même endossé virtuellement le
maillot jaune, lorsque l'écart a dépassé 1'30''. "On était forcément revanchard après avoir
couru à l'envers samedi, indique Romain Bacon. Je n'ai pas voulu prendre de risques lors du
chrono matinal en raison des conditions, mais je ne voulais pas avoir de regrets. La forme
revient petit à petit. Je retenterai ma chance lundi..."

L'expérience de Samuel Plouhinec, 38 ans, s'est avérée fort utile pour gérer la situation dans le
final. "On n'a pas pu gérer à notre main, analyse l'ancien professionnel. Mais on n'a pas été
aidé non plus. On voit rarement ça... Je pensais que des équipes comme Nantes ou Auber, qui
ont des coureurs rapides au sprint, allaient rouler avec nous... Sans soutien et avec une
équipe jeune, ce n'était pas évident. Mais avec le maillot jaune sur les épaules, c'est normal
de tout donner."
Olejnik, costaud et expérimenté
A 34 ans, le Polonais Mickael Olejnik (USSA Pavilly-Barentin) garde également la grande
forme. Il a su profiter parfaitement d'une arrivée taillée sur mesure pour ses qualités de
puncheur afin de s'imposer en costaud. "Le parcours me convenait, commente celui qui a été
pro notamment sous les couleurs de Saint-Quentin Oktos. Bacon a essayé de sortir à 500
mètres de la ligne, mais Nadon (Apoge) a réagi. J'ai pris sa roue et j'ai réussi à la déborder sur
la fin. Comme quoi, malgré ce que l'on peut dire, je peux être rapide au sprint (sourire). C'est
ma 4e victoire de la saison, mais ma première sur le Tour 79. Après le succès de Christopher
(Da Souza, vainqueur samedi à Bressuire, NDLR), c'est vraiment super pour l'équipe."
Tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais il y aura forcément des déçus. La 4e et
dernière étape, lundi 14 juillet est en effet la dernière chance de briller. De quoi s'attendre à de
grandes manoeuvres sur les 157,3km entre Niort et Parthenay (157,3km). "L'idéal serait
d'avoir une échappée rapide avec des coureurs loin au général, avance Samuel Plouhinec.
Mais si c'est comme aujourd'hui (dimanche), ce sera très compliqué de garder le maillot."
Onze coureurs se tiennent en moins d'une minute. Faites vos jeux...
Le classement de la 3e étape
> Azay-le-Brûlé - François : 1. M. Olejnik (POL, UPB), les 90,8 km en 2h15'18''; 2. David
(HEN) même temps; 3. Gesbert (PDD); 4. Nadon (APO) tmt; 5. Fiefvez (ESG) à 4''; 6. Bacon
(VEV) mt; 7. Cornillet (HEN) à 9''; 8. Villain (GCH) à 55''; 9. Alaphilippe (GCH); 10.
Delpech (ESG) tmt...
Le classement général
1. Plouhinec (PEL) 6h08'48''; 2. Malbert (UCN) à 16''; 3. Ferasse (UCN) à 18''; 4. Thominet
(CMA) à 22''; 5. Forestier (GCH) à 25''; 6. Bacon (VEV) à 28''; 7. Faucon (UCB) à 29''; 8.
Gesbert (PDD) à 32''; 9. De Souza (UPB) à 41''; 10. Gousset (CMA) à 51''; 11. P. Lebreton
(PEL) à 58''; 12. Muller (SUI, EKZ) à 1'07''... 49. Despeignes (UCC) à 2'45''... 71. Déchereux
(POC) à 3'55''... 72. Cardineau (VIE) à 4'03''... 76. Bély (OCE) à 4'17... 94. Freire (APO) à
8'31''...

