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ILS L’ONT FAIT !!!! 
 
 Les derniers Championnats de France de l’Avenir 2016 ne se résument pas à la seule course en 
ligne juniors, mais ce titre nous l’attendions depuis si longtemps… 
Le comité d’Ile de France avait jusque-là remporté quasiment tous les titres dans toutes les catégories 
masculines, et souvent même plusieurs fois. Le dernier était celui de Flavien DASSONVILLE en route 
individuelle espoirs à Albi. 
 Mais ce titre de la course en ligne juniors nous fuyait depuis de trop longues années. Nous sommes 
souvent  tombés face à  la Bretagne qui a dominé le cyclisme junior, et qui comptait toujours beaucoup 
plus de coureurs au départ que tous les autres comités. 
 De plus, un manque évident de cohésion entre tous nos coureurs nous pénalisait toujours dans les 
moments délicats de la course ou une action collective, et sans aucune arrière pensée devenait 
indispensable. 
 Cette année, le discours et notre schéma tactique de course était affiché depuis le début de la 
saison. Ce projet devait impérativement recueillir l’adhésion de tous, sans aucune réserve ni  arrière-
pensée. Chaque coureur devait absolument pouvoir compter aveuglément sur chacun de ses équipiers. 
 Je dois dire que nous avons tous été absolument enthousiasmés, bien au-delà de toute espérance, 
par tous nos coureurs, sans aucune exception, qui ont tous adhéré à ce projet, et appliqué à la lettre nos 
consignes.  
Ils ont tous fait la course absolument parfaite, jusqu'à l’ultime final de ce Championnat, ou dans les tous 
derniers kilomètres ils ont su réagir très intelligemment, en brouillant les cartes. 
  Tanguy TURGIS nous a gratifié, dans le final de ce Championnat, d’un numéro tout à fait 
exceptionnel, comme il en a le secret, éliminant de sa roue des adversaires de très haut niveau, poussant 
même certains à abandonner, totalement écœurés par son efficacité.  En véritable patron il a su prendre 
les bonnes décisions, et envoyer à l’avant ses équipiers qui s’étaient pourtant jusque-là tous intégralement 
sacrifiés pour lui, se sacrifiant ainsi à son tour. Seule la victoire comptait. Elle n’en est que plus belle. 
  
 Il est inutile de détailler le déroulement de la course que tout le monde a pu suivre sur Direct Vélo. 
Nous avons vécu la course parfaite tout simplement.  
 La ponctuation de ce Championnat étant enfin ce magnifique maillot dont nous rêvions tous depuis 
si longtemps, et qui va comme un gant a Théo NONNEZ, toujours présent à l’avant de la course  dans ce 
final aux cotés de Tanguy, ainsi que d’un super Enzo ANTI, et ce après avoir activement participé a 
l’échappée partie quasiment dès le début de l’épreuve. 
 Je ne peux pas parler ce ces trois coureurs qui étaient dans la lumière, à l’avant de la course, sans 
parler de ceux de l’ombre, qui ont pourtant tous apporté, avec la plus grande efficacité et abnégation leur 
pierre à l’édifice : Alex AZE  Aurélien LABREGERE, Xavier MACE,  Quentin LUXEUIL. 
 
 Je ne peux pas terminer le chapitre JUNIORS sans évoquer le CLM. Deux coureurs dans les cinq 
premiers de ce Championnat n’était pas arrivé depuis bien longtemps. Tanguy TURGIS prend en effet la 
troisième place de l’épreuve, Enzo ANTI la cinquième. Il faut dire que les deux premières places étaient 
tout à fait inaccessibles, car occupées par deux très grands spécialistes assurément promis à un très bel 
avenir. 
Nos deux coureurs n’ont donc absolument rien à se reprocher. 
Le ton était donc déjà donné dès jeudi… 
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 En écrivant ce texte je me remémore celui que j’avais pu rédiger lors de la Victoire de Flavien 
DASSONVILLE en espoirs. J’aurais pu reprendre ce même texte, à la lettre.  
La différence est pourtant de taille. En 2014 il s’agissait en grande majorité de coureurs professionnels, ou 
membres de l’équipe DN1 de L’armée de terre. 
Là ce sont nos juniors dont il s’agit… 
Tous sont assurément de très grands coureurs en devenir.  
 
 Cette complicité et cette homogénéité nous l’avons également retrouvée en Espoirs, avec moins de 
réussite mais tout autant d’enthousiasme et de volonté de bien faire.  
Seul Benjamin THOMAS se glisse dans le top 10.  Apres un très gros effort pour rejoindre la tête de course 
dans les derniers kilomètres, il arrive dans un sprint pour la quatrième place. Cependant, très éprouvé par 
l’effort produit peu avant pour rejoindre la tête au bout des 180 kms, il s’est fait déborder lors de ce sprint 
vent de face. 
  
 En cadet Nos coureurs n’ont rien à se reprocher non plus, en course tout au moins, sauf donc peut 
être une activité tardive à l’hôtel le soir de leur arrivée…, et un déclenchement intempestif de l’alarme 
incendie le lendemain…L’entrée en matière ne s’est donc pas fait en douceur, et a nécessité deux 
explications de texte concernant le règlement des sélections. 
 Règlement qui n’est visiblement et malheureusement pas lu pas beaucoup de monde, pas plus que 
les convocations d’ailleurs, sur lesquelles seule l’adresse et l’heure du rendez-vous compte… 
D’autres informations y figurent, toutes aussi importantes, qui ont là aussi nécessité une nouvelle 
explication de texte, et surtout entrainé beaucoup de temps perdu pour l’encadrement.  
 
 Je terminerai par les filles. Les minimes cadettes, très, peut-être trop, jeunes pour un tel 
championnat, n’ont pas démérité. Les résultats ne sont pas significatifs, mais leur comportement l’est Je 
suis convaincu que le travail entrepris depuis deux ans portera inévitablement ses fruits assez rapidement. 
La course a par contre été beaucoup moins souriante pour les trois juniors. Deux sont tombées dès le 
premier tour, Sarah MONTANA qui a pu repartir mais vraiment trop retardée, et Leah RIBERO qui, elle, a 
pulvérisé son vélo. 
 Il ne restait donc en course, dès le premier tour, que marie BRUNET qui a démontré de réelles 
qualités, mais qui n’a tout de même pu accompagner les meilleures lors de l’emballage final. 
Il faut dire que le niveau juniors chez les dames a considérablement évolué et compte aujourd’hui des 
athlètes compétitives au niveau international. 
 
 
  
 

Francis COQUOZ 
CTR Ile de France 
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