Un prince nommé Malbert

Sylvain Blanquefort a parfaitement manœuvré pour gagner l'étape. Mais c'est Mathieu Malbert, au loin, qui
s'est paré de jaune. - (Photos NR, Eric Pollet)
Le jeune Mathieu Malbert a permis à l’UC Nantes de décrocher un nouveau maillot jaune au terme d’une
ultime étape de folie remportée par Blanquefort.
Fin avril, Parthenay avait eu droit à la visite d'Albert de Monaco. Hier, c'est Mathieu Malbert (21 ans) qui a
été sacré nouveau prince de la petite reine en remportant au bout du suspense le classement général d'un
Tour 79 décidément renversant, dépossédant in extremis du maillot jaune le vétéran du Team Peltrax,
Samuel Plouhinec (38 ans).
Au départ de cette dernière étape de 157 bornes entre Niort et Parthenay, le jeune espoir de l'UC Nantes
Atlantique accusait 16 secondes de retard sur Plouhinec. A l'arrivée, il en compte 16 d'avance. Entre les
deux, une sacrée bagarre… Elle commence dès les premiers kilomètres avec plusieurs tentatives d'échappée
avortées.
" Ma plus belle victoire "
Le bon coup finit par partir peu avant la première heure de course. Quinze hommes se portent en tête. Parmi
eux, Mathieu Malbert, accompagné de ses coéquipiers Tzortzakis et Fouache. « On avait décidé de faire la
guerre, il fallait attaquer de loin pour espérer quelque chose, raconte Pascal Déramé, directeur sportif de
l'UC Nantes, ravi de conserver ce Tour 79 après le succès final de Jonathan Thiré l'an passé. Tout s'est passé
comme on le souhaitait, même si ça n'a pas été simple… » Une alliance de circonstance se forme,
notamment avec l'équipe Pavilly-Barentin, qui compte également trois coureurs à l'avant. L'écart avec le
peloton maillot jaune dépasse les trois minutes à 80 km de l'arrivée.
« Je pensais que ça ne reviendrait pas, et puis l'écart a commencé à fondre, indique Mathieu Malbert. Il a
fallu tout donner dans les trente derniers kilomètres. » La spectaculaire course-poursuite tient en haleine le
nombreux public. Malbert, au prix d'un sacré numéro, conserve finalement 32 secondes d'avance sur la
ligne, franchie en vainqueur par le Bordelais Sylvain Blanquefort (28 ans), plus rapide au sprint que ses
compagnons d'échappée.
Pas de quoi gâcher la joie de l'UC Nantes et de son petit prince Malbert, pourtant victime d'une fracture de la
clavicule en mars dernier. « J'y ai cru dès que l'échappée est partie, confie le natif de Villeneuve-sur-Lot,
qui dispute sa troisième saison " espoir ". L'équipe a fait un super boulot, je suis heureux de l'avoir bien
terminé. C'est ma première victoire de la saison mais c'est la plus belle depuis que je fais du vélo. » On est
prêt à parier qu'il y en aura d'autres.
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