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Des débuts en fanfare 
 

La première manche du Challenge d’Ile de France de cyclo-cross s’est déroulée le 29 septembre 
dernier dans le Parc de Villeroy de Mennecy (Essonne). Avec près de 350 participants sur 
l’ensemble des épreuves, Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95) en minimes, Tanguy Turgis (US 
Métro Transports) chez les cadets, Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) en juniors, David Jalmain 
(SV Senlis) chez les départementaux, Alna Burato (CM Aubervilliers 93) chez les féminines et 
Nicolas Bazin (Bigmat-Auber 93) chez les seniors ont été les premiers à l’emporter dans leur 
catégorie respective dans la région. 
 
 
Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) : « C’était très important pour moi de remporter mon premier 
cross de la saison sous mes nouvelles couleurs de l’AVS 95. Mes objectifs à plus long terme sont à 
l’échelon national et international comme le Challenge National (dont il a pris la 2e place deux 
semaines après à Saint-Etienne-lès-Remiremont (Vosges). » 
 

 
 
 
 
David Jalmain (SV Senlis) : « Le circuit de Mennecy sera également le circuit du Championnat 
national UFOLEP qui se déroulera le 2 février prochain. On avait coché la course dans un coin de 
notre tête avec nos coéquipiers pour repérer un peu le circuit, d’un point de vue personnel, je suis 
content de ce succès, c’est toujours un plaisir de courir dans des pelotons aussi massifs. » 
 
 



 
Tanguy Turgis (US Métro-Transports) : « Sur le début de course, j’étais 7e, et peu à peu j’ai 
remonté les places, ensuite notre course avec Matthieu est devenu un duel avec Argenteuil VS 95, 
je savais qu’il fallait faire la décision sur des passages assez tactiques. A 300 mètres de la ligne, 
nous n’étions plus que deux avec Etienne (Lobera), je savais qu’une fois passé en tête, à ce 
moment-là, c’est ce qu’il s’est passé, j’espère pouvoir conserver mon maillot, le Challenge 
Régional est un objectif pour moi tout comme les courses nationales. » 
 

 
Tanguy Turgis (à droite) en compagnie de son coéquipier Matthieu Legrand 

 
 
 
 
 
Alna Burato (CM Aubervilliers 93) : «  M’imposer 
aujourd’hui est une grande satisfaction, je viens à peine 
de sortir de ma saison de route et je n’avais pas 
tellement de repères. Cela fait un an que je suis en Ile-
de-France, c’est un plaisir de courir dans la région, ne 
serait-ce que pour les participantes au départ qui sont 
plus nombreuses. L’ambiance est bonne aussi au CM 
Aubervilliers 93 aussi bien sur route qu’en cyclo-cross. 
Cette année je vais essayer de viser le titre de 
Championne d’Ile-de-France, le Challenge Régional et 
bien figurer sur les manches du Challenge National. » 
 
 
 



 
Nicolas Bazin (BigMat-Auber 93) : « C’est ma première victoire de la saison, le cyclo-cross est 
vraiment une passion pour moi, même si je sais que l’année prochaine je ne serais plus sous les 
couleurs de l’équipe professionnelle d’Auber 93. Je n’ai pas cherché à  contacter d’autres équipes 
professionnelles, je vais maintenant penser à ma reconversion tout en pratiquant toujours le 
sport. Cet hiver, je vais faire la saison de cyclo-cross en me concentrant principalement sur les 
cyclo-cross de la région et deux trois cyclo-cross extérieurs. Je vais également essayer de bien faire 
sur les manches du Challenge, même si je mettrais en avant le plaisir. »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

L’ancien coureur de l’AV Thiais, Guillaume Gaboriaud quitte l’UV Aube pour rejoindre 
l’UVCA Troyes (Aube) la saison prochaine. … L’ancien sociétaire de l’AC Orsay, Corentin 
Consigny, rejoindra les rangs du CSM Clamart (Hauts-de-Seine) pour la saison 2014. … 
L’Evryen Alliaume Leblond, qui a débuté le cyclisme au SCA 2000 Evry, quitte la  formation 
DN 2 du CM Aubervilliers 93, et évoluera la saison prochaine au SCO Dijon (Côte d’Or) en 
DN1. … Etienne Lobera, ancien sociétaire de l’US Métro Transports évoluera l’année 
prochaine chez les cadets sous les couleurs d’Argenteuil VS 95 (Val d’Oise). … Après 
Sébastien Havot, c’est un autre coureur en provenance de l’AC Bazancourt Reims, 
Guillaume Millasseau qui fera partie de l’effectif junior d’Argenteuil VS 95, la saison 
prochaine. … Julien Rabillon quitte le VC Etampes pour rejoindre l’US Métro Transports 
(Paris) où il complètera l'effectif cadet. 
 



 

Flavien Dassonville, une année exceptionnelle  
 
L’année 2013 est un grand cru pour le Picard de BigMat-Auber 93, Flavien Dassonville, déjà 
vainqueur cette saison de la 4e étape sur le Tour de France-Comté et du Championnat de France 
espoirs à Albi (Tarn), fin août, Dassonville a mis un point final à cette année 2013 en s’adjugeant la 
classique des feuilles mortes, chez les espoirs, pour la première fois de sa carrière. « Paris-Tours 
Espoir, c'est la dernière grosse course de la saison et c'est toujours long, une saison pleine. On 
arrive émoussé sur les dernières courses. De remporter cette dernière course sur l'avenue de 
Grammont c'est beau, une surprise aussi car au bout de 100 km de courses, je pensai que la course 
était finie avec 27 coureurs devant, et avec près de deux minutes d'avance sur le peloton, Mais il y 
a eu du mouvement et on a réussi à rentrer devant, puis à ressortir à deux ensuite. C'était dur 
nerveusement aussi, car on a fait 40 kilomètres avec un écart qui variait de 20 à 30 secondes sans 
prendre beaucoup de champ sur le groupe de contre. Et puis lors d'une arrivée pour la victoire, je 
ne suis pas généralement favori lors des sprints (rires) » raconte celui qui composait la sélection 
d’Ile-de-France en compagnie d’Antoine Bravard et Sébastien Failla (Team Peltrax-CSD), Rudy 
Barbier, Jérémy Leveau et Jayson Rousseau (EC Armée de Terre) avant de rajouter. «Remporter un 
Paris-Tours Espoirs avec le maillot  tricolore sur les épaules, c'est diffèrent, une grande satisfaction, 
tant au niveau personnel que professionnel, pour l'équipe, pour remercier Stéphane Javalet pour la 
confiance depuis mon début chez les pros, puis de remporter cette course avec le maillot tricolore 
de chez BigMat c'est une bonne chose pour le partenaire. Au niveau personnel, c'est spécial car 
j'avais ma famille à l'arrivée, il manquait juste ma copine pour être au complet, c'était assez 
euphorique après la ligne, et une fois le protocole 
terminé, j'ai retrouvé mon équipe qui le faisait avec les 
Pro, c'était très sympa» poursuit Dassonville qui se 
souviendra longtemps de son année 2013. « Il y a eu 
une montée en pression progressive, le début de saison 
a bien débuté dès le championnat de France de cyclo-
cross, puis il y a eu une période avec de longues 
échappées qui m'ont sans doute permis de progresser 
plus rapidement pour être mieux sur les fins de 
courses. Il y a eu ensuite le déclic avec la victoire sur la 
4eme étape du Tour de Franche-Comté, mais une 
tendinite m’a freiné le dernier jour. Une période de 
reprise, le titre de Champion de France Espoirs dans la 
foulée, le plus beau jour de ma jeune "carrière" et  la 
sélection au mondial  qui arrive 10 jours après, c'était 
la première fois sur la route que je portais le maillot de 
mon pays, c'était une grande fierté et un grand 
souvenir. J'étais dans une spirale positive, et le Paris-
Tours vient couronner une saison que je considère 
comme la plus belle  de ma jeune carrière cycliste. » On 
devrait retrouver Flavien Dassonville sur quelques 
cyclo-cross cet hiver, lui qui avait pris la 7e place des 
championnats de France espoirs de la discipline à 
Nommay (Doubs). 
 
 



 

Challenge National 1ère manche : Un bon début pour les franciliens 
 

La première manche du Challenge National de cyclo-cross a eu lieu le 13 octobre dernier pour la 
première fois de son histoire sur la commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont (Vosges). La 
délégation Francilienne a réussi des débuts honorables avant la 2e manche le 17 novembre 
prochain à Quelneuc (Morbihan).  
 
 
 
Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) 2e chez les juniors : « Les objectifs sont situés sur les manches 
du challenge national et les Coupes du Monde, mais le principal objectif reste le Championnat de 
France ! Je vais aussi disputer les Championnats d'Europe dans 3 semaines (10e  finalement) où 
j'espère un gros résultat ! Je suis satisfait de terminer 2ème, Lucas (Dubau, ancien coéquipier de 
Sébastien Havot) marche bien, je roule parfois avec lui à l'entraînement, on est ensemble au lycée, 
je suis content pour lui ! » 
 
 
 
Justine Le Bras (Argenteuil VS  95) 6e en juniors dames : « Je suis assez satisfaite de cette place,  
mon objectif était de rentrer dans les points. De plus, je connaissais le circuit et je savais qu'il me 
plairait. Mon objectif sur le Challenge est de me qualifier avec les points pour les championnats de 
France et de viser, pourquoi pas, un podium en tant que juniors. » 
 

 
 
 



 
Etienne Lobera (Argenteuil VS 95) 
5e  chez les cadets : « J'ai été 
appelé en 7éme ligne j'étais donc 
loin des premiers. Au départ il y a 
eu une chute je l'ai évité de peu 
ensuite je devais être vers la 25-30e 
position j'ai réussi à faire un bon 
départ et je suis remonté jusqu'à 
revenir sur la tête où on était 
environ 10. On s'est retrouvé 
ensuite à 6 en tête et à la fin le  
futur vainqueur a attaqué il y a eu 
une cassure devant moi du coup je 
me suis retrouvé avec un autre 
coureur pour la place de 5 et j'arrive à le battre au sprint. J'étais vraiment content de ma course je 
pense avoir fait une belle performance surtout d'où je suis parti. Mon objectif est d'arriver à faire 
un podium sur une manche du Challenge, en gagner une si possible, finir dans les premiers du 
Challenge National. » 
 
 

 
 
 
 
 
Vincent Louiche (EC Armée de Terre) 19e 
chez les espoirs : « Mes objectifs, cette 
année, sont similaires à l'an passé, les 
championnats d’Ile-de-France et France, 
tout d’abord, essayer de défendre mon titre 
régional et ensuite la meilleure place 
possible au national. Je veux faire bien 
mieux que ma 10ème place de la saison 
dernière qui m'a laissé un peu d'amertume 
... Le cyclo-cross n'est pas une préparation 
pour la route pour moi mais bien une 
saison à part, mais cette année j'ai décidé 
de l'alléger afin d'en sortir plus frais. 
Concernant le niveau national, il est difficile 
de le juger sur cette première manche car 
le parcours était loin d'être sélectif, la 
deuxième manche à Quelneuc représentera 
mieux la hiérarchie nationale. » 
 
 
 
 
 



 
Fanny Stumpf (Pédale Fertoise) 11e 
chez les féminines : « Je ne m'attendais 
pas à aussi bien figurer sur cette 1ère  
manche nationale car je reviens 
seulement de 3 semaines de coupure 
forcée dû à une petite déchirure 
musculaire, suite à un mauvais 
échauffement en boxe (sport que je 
pratique à la fac) mais heureusement 
j'ai un bon foncier, acquis grâce aux 
kilomètres effectués lors du Tour de 
France auquel j'ai participé avec le 
"Tour de Fête", cet été. Les 15 dernières 
minutes ont tout de même été très 
dures ! La saison de cyclo-cross est la 
saison que je préfère, c'est devenu ma 
spécialité car j'aime l'effort à fournir, les 
changements de rythme et surtout la 
boue. » 
 
Nicolas Bazin  (Bigmat-Auber 93) 8e chez les élites : «  Je sais que mes résultats sont juste là 
comme récompense personnel, j'ai toujours l'envie de bien faire, d'autant que j'ai encore le temps 
de rouler en ce moment, ce qui ne sera bientôt plus le cas ! Ma performance est un peu 
décevante. J'ai eu un départ un peu catastrophique : ma pédale droite a déclipsé deux fois sur la 
première ligne droite, puis un coureur est venu me plier la patte de dérailleur, ce qui m'a un peu 
gêné dans le premier tour et m'a obligé à changer de vélo. Après cela j’étais aux alentours de la 
20e place. J’ai donc fait pas mal d’efforts pour remonter. J’ai plafonné dans un groupe pour la 
8eme place et je finis 9eme. Le circuit n’était pas non plus à ma convenance et j’ai eu du mal à 
m’exprimer dessus. Chaque manche reste un objectif avec le Championnat également. J’essaie de 
faire de mon mieux à chaque fois. J’aimerais remonter sur un podium national cet hiver. J’y suis 
monté à de nombreuses reprises mais cela fait deux hivers que je n’y suis plus arrivé. Ce serait un 
grand plaisir ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

L’ancien coureur du CSM Puteaux, Bryan Predy (Issy Vélo Club) a décidé de mettre un 
terme à sa carrière cycliste. …Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) a pris la 13e place de la 
première manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross juniors, disputée le 20 octobre à 
Valkenburg (Pays-Bas). … L’équipe de l’Olympique CVO composée de Maximilien Andréo, 
de Clément et Damien Mas s’est imposé sur le quatuor normand le 13 octobre dernier 
disputé autour d’Evreux (Eure). … Jean-Louis Bourdevaire (Les Bleus de France) a terminé 
45e et premier francilien du Roc d’Azur 2013 (Var), remporté le 13 octobre dernier par 
Miguel Martinez. … Yannick Bouteiller (Team Cyclo-cross VTT 91) s’est classé second du 
cyclo-cross de la Ferté-Macé (Orne), chez les seniors, le 5 octobre. … Vincent Hermance 
(ESC Meaux), Champion du monde de trial élite 2013 a pris la 2e place du classement final 
de la Coupe du Monde après la dernière manche d’Anvers (France) au mois d’octobre. … 
Jérémy Leveau (EC Armée-de-Terre) s’est imposé sur le Grand Prix de Blangy-sur-Bresle 
(Seine-Maritime), samedi 5 octobre. … Nicolas Durand ne sera plus sociétaire de la Roue 
d’Or Conflanaise (Yvelines) la saison prochaine puisqu’il fera partie de l’équipe 2e catégorie 
du CM Aubervilliers 93. … Corentin Viez (CM Aubervilliers 93) a pris la 3e place du  cyclo-
cross de Saint-Riquier (Somme), le 26 octobre dernier. 
 



 

Galland dans l’incertitude 
 

La fin d’année 2013 est terrible pour bon nombre de coureurs professionnels qui voient leur 
équipe s’arrêter comme Crelan-Euphony, Euskaltel, Vacansoleil et Sojasun, équipe à laquelle 
appartient le Soiséen Jérémie Galland. « On savait que l’équilibre était assez fragile et que l’équipe 
cherchait un co-sponsor, puis on nous a annoncé cet été l’arrivée d’un co-sponsor qui n’est 
finalement jamais venu, c’est la fin d’une belle aventure, forte, entre tous les coureurs » confie 
Galland, professionnel  depuis 2007 qui reconnaît que ses résultats de 2013 ne plaident pas en sa 
faveur « J’ai connu une saison assez moyenne, avec des performances  en dessous de mes 
espérances ». A 30 ans, l’heure est maintenant au choix qu’il donnera à la suite de sa carrière « 
Pour l’instant je n’ai pas d’équipe pour la saison prochaine, j’ai bien eu quelques contacts mais 
rien n’a abouti. » Et un retour chez les amateurs ? « J’ai aussi eu des contacts avec des équipes, 
dont une de la région, mais je ne sais pas si j’aurai la motivation suffisante de recourir en amateur, 
mais donner des conseils à des jeunes, oui pourquoi pas» raconte le vainqueur du Grand Prix de 
Plumelec 2009 qui réfléchit également à une reconversion  « J’ai commencé à regarder pour 
entamer éventuellement une école de kinésithérapeute ». Jérémie Galland sera probablement 
présent sur le championnat d’Ile-de-France de Montgeron, le 15 décembre. « Pour peut-être ma 
dernière course, l’avenir me le dira» conclut celui qui a débuté le cyclisme à l’EC Montgeron-
Vigneux (Essonne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EN BREF …  

Kévin Lebreton (UC Cholet 49), Marc Sarreau (Guidon Chalettois), David Menut (CR4C 
Roanne), Lucien Capot (Luchon Louron Cyclisme) et Jordan Levasseur (USSA Pavilly-
Barentin), seront l’année prochaine dans les rangs de l’EC Armée de Terre. … Ancien 
coureur du Team Cyclo-cross VTT 91, Cédric Carlier portera les couleurs de l’EC Morsang-
sur-Orge (Essonne), la saison prochaine. … Le cousin de Tony Gallopin, Loïc Gallopin, fera 
son retour dans les pelotons l’année prochaine au VC Etampes (Essonne), en série 
départementale. … L’ancien coureur de Lagny Pontcarré Cyclisme, Loick Lebouvier (Guidon 
Chalettois) rejoindra les rangs de l’AVC Aix-en-Provence l’année prochain, où il retrouvera 
deux autres franciliens, Denis Delon et Renaud Pioline. … Passé par le CC Igny-Palaiseau 91, 
le VC Etampes, l’US Métro-Transports et récemment le CC Nogent-sur-Oise, le Linois Jimmy 
Turgis, 22 ans, portera les couleurs de l’équipe continentale professionnelle Roubaix Lille 
Métropole la saison prochaine. … Après un an dans les rangs du CC Nogent-sur-Oise, 
Romain Baert fera son retour en Ile-de-France dès cet hiver sous les couleurs du CM 
Aubervilliers 93 (Seine-Saint-Denis)…. Sylvain Montana (Olympique CVO) a pris la 2e place 
du cyclo-cross de Marle (Aisne) chez les juniors le 1er novembre alors que Perrine Philippe 
(CM Aubervilliers 93) et Tanguy Turgis (US Métro-Transports) l’emportaient respectivement 
chez les féminines et en cadets.  … Jérôme Grévin (EC Raismes) et Romain Fondard (SCO 
Dijon) porteront les couleurs du Team Peltrax (Seine-et-Marne), la saison prochaine, équipe 
que quitte Florian Le Neün pour revenir au Team Bonnat 91. … Yohann Bouteloup, ancien 
coureur du TAC 77 fera son retour la saison prochaine sous les couleurs des Bleus de France 
(Hauts-de-Seine). … Bruno Amirail (AC Bagnères-de-Bigorre) vient compléter l’effectif de 
l’EC Armée-de-Terre, pour la saison prochaine. … Morgan Chedhomme (CM Aubervilliers 
93) a pris la 2e place du cyclo-cross de Mandelieu (Alpes-Maritimes), le 1er novembre 
dernier. … Antonin Branger (ESC Meaux)  a terminé 3e du cyclo-cross de Cosne-sur-Loire 
(Nièvre), le 1er novembre, en cadets. 
 

 



Landerneau et Evenot rois du sprint francilien 
 
Le kilomètre de Paris-Tours, réservé aux cadets et juniors, faisait office d’épilogue de la saison 
pour nos jeunes franciliens, dimanche 13 octobre, en prélude de la course espoirs remportée par 
le champion de France de l’équipe continentale Bigmat-Auber 93, Flavien Dassonville, 22 ans et de 
la course professionnelle dont est sorti vainqueur l’allemand d’Argos-Shimano, John Degenkolb. La 
sélection francilienne a confirmé son statut de référence nationale sur le sprint  cette saison avec 
la victoire du Champion de France de vitesse cadets, Melvin Landerneau (Team 94 Villeneuvoise) 
et la 3e place de Killian Evenot (VCA Le Bourget) membre régulier de l’équipe de France chez les 
juniors. L’Ile-de-France l’emporte par équipe avec les places d’honneurs de Sébastien Vigier (CC 
Igny-Palaiseau 91) et Fabio Do Régo (Team 94 Villeneuvoise). 
 
Melvin Landerneau : « Cela me fait plaisir de conclure la saison sur une telle compétition avec le 
maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules. C’était un moment très fort, la remise des récompenses, 
en compagnie des professionnels, c’est vraiment une superbe année pour moi. » 
 
Killian Evenot : « Je suis satisfait, surpris et déçu, l’année dernière, je rate la finale parce que j’ai 
paniqué en demi-finale et j’ai du coup lancé mon sprint de beaucoup trop loin. Cette année, de la 
série à la demi-finale j’ai terminé 1er, mais au moment de la finale je me place trop loin quand le 
sprint est lancé et c’est ce qui me coûte probablement la victoire. » 

 

De gauche à droite : Kilian Evenot (VCA du Bourget), Melvin Landerneau (Team 94 Villeneuvoise), 
Fabio Do Rego (Team 94 Villeneuvoise) et Sébastien Vigier (CC Igny Palaiseau 91) 

 



 
Lebreton proche de la victoire 

 
Ils étaient 68, le 20 octobre dernier, au départ du Critérium de Levallois (Hauts-de-Seine), dernière 
épreuve sur route du calendrier francilien réservée aux coureurs professionnels de catégorie 
continentale mais également aux 1ères catégories et 2èmes catégories. Les têtes d’affiches étaient 
nombreuses avec les présences des vainqueurs d’étapes sur la Vuelta, Kenny Elissonde (FDJ) et 
Warren Barguil (Argos-Shimano) ainsi que celle du Champion de France sur route 2002 et 2008, 
Nicolas Vogondy (Accent-Jobs)  lors de la Gentlemen de Levallois. Des coureurs comme Cédric 
Delaplace et Julien Guay (Sojasun espoirs), Guy Smet (MultisportCT), Jérémy Leveau (EC Armée-
de-Terre), le champion de la Région Centre et futur sociétaire de l’AS Corbeil-Essonnes, Frédéric 
Guerrin (Guidon Chalettois), ainsi que Julian Alaphilippe et Florian Sénéchal (Etixx-Ihned) qui 
rejoindront respectivement la formation Omega Pharma-Quick Step et Cofidis la saison prochaine. 
Dès le départ, c’est le sociétaire du Team Peltrax et vainqueur du Tour de Guadeloupe, Pierre 
Lebreton qui fait la décision en sortant seul pendant une dizaine de tours sur les 60 de ce circuit de 
1.6 km prévu au compteur. Derrière il est rejoint par un groupe d’une dizaine de coureurs, alors 
que la pluie fait pour la première fois son apparition sur ce circuit urbain. Quelques chutes comme 
celle de Lebreton ou des ennuis mécaniques, comme pour Clément Mas (OCVO), rythment la 
course au son des nombreuses primes distribuées. Une échappée de cinq coureurs se constitue 
avec Lebreton et Sénéchal et trois coureurs étrangers Joris Calleeuw (Multisport CT), Johan 
Coenen (Team Differdange) et Lars Van de Vaal (CT Amsterdam). Derrière, la course est pliée pour 
un peloton morcelé en plusieurs groupes  A 8 tours de la fin un violent orage fait son apparition en 
même temps que les chaperons chargés de récupérer les coureurs soumis à un contrôle anti-
dopage. Les attaquent fusent notamment sous l’impulsion de Florian Sénéchal et c’est finalement 
au sprint que les 5 hommes vont se disputer la victoire, c’est finalement Joris Calleeuw  futur 
sociétaire de l’équipe Jielder Giedhof qui l’emporte devant Florian Sénéchal et Lars Van de Vaal. 
Premier francilien Pierre Lebreton se classe donc 4e de l’épreuve « Il y a eu deux événements 
majeurs de mon côté qui m’ont gêné: la pluie et la chute ! J’ai essayé une "nouvelle méthode" 
d'entraînement pour ce Critérium  et ça a plutôt bien marché, avec Florian Sénéchal nous étions 
clairement au-dessus. Malheureusement même en étant en forme il est très difficile de déloger 
d’autres bon coureurs, j’ai tenté quelques sorties en fin de course, en vain, avec mon manque 
d'habilité sur le bitume 
mouillé. Au final je suis 
content d’avoir encore 
pu animer la course et 
d’avoir couru avec des 
coureurs de diverses 
nations dont certains 
que j’avais croisé l’été 
dernier lors de ma 
victoire au Tour de 
Guadeloupe, l’été 
dernier » analyse le 
normand qui restera 
au Team Peltrax en 
2014 tout comme son 
coéquipier Sébastien 
Failla. 


