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DDaannss qquueell ééttaatt dd’’eesspprriitt êêtteess--
vvoouuss aavvaanntt ddee pprreennddrree llee ddéé--
ppaarrtt dduu DDaauupphhiinnéé,, àà AAuu--
rriillllaacc ??
Le critérium du Dauphiné est
quelque chose de presque nou-
veau pour moi. Si je ne me
trompe pas, ma dernière parti-
cipation à cette course remonte
à2013.Pourmoi, ça risquedonc
d’être une belle semaine, avec
une compétition de top niveau.
C’est surtout une façon pour
l’équipe d’effectuer les derniers
réglages avant le Tour de
France.

LLaa ssppéécciiffiicciittéé dduuppaarrccoouurrss rréé--
ssiiddee cceettttee aannnnééee ddaannss llee ffaaiitt
qquuee lleess ccoouurreeuurrss ss’’ééllaanncceenntt ssuurr
lleess rroouutteess dduu MMaassssiiff cceennttrraall
aavvaanntt dd’’aarrrriivveerr eenn ffiinn ddee ssee--
mmaaiinnee ddaannss lleess AAllppeess..
Leparcours démontre que le ni-
veau va être une fois encore très
relevé. Il faudra être juste, sur-
tout face à des coureurs qui se-
ront pratiquement tous là au
Tour de France dans un mois.
L’intensité va donc être quasi
similaire, mis à part que
l’épreuve dure une semaine, ce
qui risque de la rendre plus ner-
veuse.

EEssttiimmeezz--vvoouuss qquuee llee pprrooffiill ddee
cceettttee éépprreeuuvvee ppeeuutt vvoouuss aammee--
nneerr àà rrééaalliisseerr uunn ccoouuppdduurraanntt
cceettttee sseemmaaiinnee ddee ccoouurrssee ??
Les deux premières étapes (qui
se déroulent dans le Cantal,
NDLR) sont selonmoi très pié-
geuses et demanderont une cer-

taine exigence. Si une opportu-
nité se présente à ce moment-
là, je la saisirai. Les trois der-
niers jours seront également très
relevés. Lorsqu’on regarde le
profil de ces étapes dans lesAl-
pes, on se dit qu’il faudra être
présent.

ÊÊttrree pprréésseenntt ppoouurr ffaacciilliitteerr uunn
bboonn rrééssuullttaatt ddee RRoommaaiinn BBaarr--
ddeett,, ddééssiiggnnéé lleeaaddeerr ddee llaa ffoorr--
mmaattiioonndduurraanntt cceeDDaauupphhiinnéé ??
L’objectif reste de courir pour
Romain et le classement général.
S’il s’avère qu’il est bien placé
avant la fin de l’épreuve, nous le
ferons. Ce Dauphiné n’est pas
une course classique, il ne faudra
donc pas jouer à l’économie si
nous pouvons faire un résultat.

VVooss ppeerrffoorrmmaanncceess ccoonnddiittiioonn--
nneerroonntt--eelllleess uunnee ppaarrttiicciippaattiioonn

éévveennttuueellllee aauu TToouurr ddee
FFrraannccee ??
Quoi qu’il arrive, je vaismontrer
à tous le niveau que j’affiche ac-
tuellement. J’ai retrouvé ma
condition après quelques pépins
physiques. Il m’a fallu un peu
de temps pour retrouver l’inten-

sité mais aujourd’hui, avec le
début du critériumduDauphiné,
je sais qu’une sélection pour le
Tour de France est en jeu. Je ne
devrai donc pas me démotiver
si les choses ne tournent pas en
ma faveur sur cette course.

PROPOS RECUEILLIS PAR J.M.

LeDauphinéenpréambule
duTourpourAlexandreGeniez?
■ Sélectionné pour participer
au critérium du Dauphiné
(du 9 au 16 juin), le coureur
d’AG2R La Mondiale
savoure. Un mois avant
le Tour de France, le cycliste
y voit là l’occasion de
se montrer et de décrocher
enfin une place pour
l’épreuve phare de l’été.

Lecoureuraveyronnais joue
saplaceauTourdeFrance
sur lesroutesduDauphiné.

CYCLISME

Dimanche 9 juin – Première étape :Aurillac (Cantal) – Jus-
sac (Cantal), 142 km.
Lundi – Deuxième étape : Mauriac (Cantal) – Craponne-
sur-Arzon (Haute-Loire), 180 km.
Mardi – Troisième étape : Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) –
Riom (Puy-de-Dôme), 177 km.
Mercredi – Quatrième étape : Roanne (Loire) – Roanne,
26,1 km (contre-la-montre individuel).
Jeudi – Cinquième étape : Boën-sur-Lignon (Loire) – Voi-
ron (Isère), 201 km.
Vendredi – Sixième étape : Saint-Vulbas (Ain) – Saint-Mi-
chel-de-Maurienne (Savoie), 229 km.
Samedi – Septième étape : Saint-Genix-les-Villages (Savoie)
- Les Sept Laux-Pipay (Isère), 133,5 km.
Dimanche –Huitièmeétape :Cluses (Haute-Savoie) – Cham-
péry (Suisse), 113,5 km.

Programme

Patrick Rouillard assume son statut

Désigné comme favori numéro
un de la trente-septième édition
du rallye de Saint-Geniez-d’Olt,
qui se déroule ce week-end, Pa-
trick Rouillard a largement as-
suméce statut, hier, lors de lapre-
mière journée. Au volant de sa
Skoda Fabia, il s’est en effet im-
posé lorsdesdeuxspécialesqui fi-
guraient auprogramme, àPierre-
fiche-d’Olt (6,96 km) et
Marhnac-LaCappelle (6,37km).
Lors de la première, il a repoussé
son premier poursuivant, Alexis
Sirmain (auteurdumeilleur temps
dans le groupe F2000), à plus de
cinq secondes ; unehiérarchie ré-
établie lorsde la seconde, aucours
de laquelle il s’est imposé avec
quasiment trois secondesd’avance
sur le pilote de la Peugeot 106
Equinoxe.Sans surprise, il a donc

pris la tête du classement général
avant la journéed’aujourd’hui, au
cours de laquelle les concurrents
effectueront lesmêmes spéciales
qu’hier, à deux reprises.

107concurrentsétaient
audépartde l’épreuve. DR

AUTOMOBILE – > Rallye de Saint-Geniez-d’Olt

Rodez Triathlon 12 décroche une troisième victoire

Et de trois pour Rodez
Triathlon 12 ! Déjà vain-
queur des deux premières

éditions de l’Ekiden ruthénois, la
formation sang et or composée
deBenjaminCayroche, Jean-Vin-
cent Carbou, Nicolas Bibal, Be-
noît Dunet etMaël Alric n’a pas
flanché hier soir, à l’occasion de
l’édition 2019.
Lesathlètes aveyronnais l’ont em-
porté avec sérénité, reléguant
même laconcurrenceàquatremi-
nutes et cinquante-et-une secon-
des. Un écart confortable qui ne
s’est pas accompagné toutefois
d’unchrono record (2h24’36’’ en
2019 contre 2h21’20’’ en 2018).
La faute, en partie, à l’absence
d’un sixièmehomme (Benjamin
Cayroche a dû effectuer deux re-

lais). « Il nousmanquait un cou-
reur et comme il y avait moins
d’adversité que lesautresannées,
ç’a été plus tactique », a déclaré
Jean-VincentCarbou, le capitaine,
déjà vainqueur en 2017 et 2018.
Un imprévu qui n’a pas pour au-
tant miné les intéressés, heureux
de ce succès.
«On s’est offert une bonne tran-
chede rire avec les copains, a dé-
claréMaëlAlric, dernier relayeur.
Ça fait trois ans qu’on court cet
Ekiden et comme on vient tous
d’endroits différents, c’est tou-
joursgénialdese retrouveràcette
occasion, dans la ville oùest basé
notre club. Le parcours était su-
per joueur, avec de grosses re-
lances. »

La surprise Team Pif
Deuxième formation à franchir
la ligne d’arrivée, Endurance
ShopRodez (2h29’25’’) n’apoint
démérité. Les six représentants
de la marque spécialisée dans la
course àpiedétaient ravis duclas-
sement obtenu. « Il y a eu une

grosse bagarre cette année avec
les équipesV&BRodez et Team
Pif Capdenac, rappelle Fabien
Vidal. On savait qu’on ne pou-
vait pas lutter faceàTriathlon12,
quipossèdedescoureurs jeuneset
d’autres confirmés, alors que
nous, nous sommes plutôt des
traileurs. »
Seule surprisedecepodium2019,
lesCapdenacois deTeamPif, as-
sociation créée il y a un an et
demi.Quatrièmes lors dupassage
de l’ultime relais, ils ont damé le
pion à la formationV&BRodez
durant lesultimes7,195km.«On
sedoutait que le classement pour
les deux premières équipes était
réglé, martèle Teddy Fualdes,
promu « capitaine » de la jeune
formation.Mais leschosesnesont
jamais terminées tant qu’on ne
franchit pas la ligne d’arrivée. »

PHOTOS : JEAN-LOUIS BORIES

■ Sans surprise, le favori de
l’épreuve, Rodez Triathlon
12, a empoché la troisième
édition de l’Ekiden de Rodez.
Une victoire qui s’ajoute à
celles obtenues en 2017
et 2018.

COURSE PÉDESTRE – > Ekiden (3e édition)

LedernierrelayeurdeRodezTriathlon 12,MaëlAlric, toutsourireaumomentdefranchir la ligned’arrivéede l’Ekiden.

CLASSEMENT
1. Rodez Triathlon 12 ...................................2h24’36’’
2. Endurance Shop Rodez ...........................2h29’25’’
3. Team Pif Capdenac ..................................2h31’10’’
4. V & B Rodez ...............................................2h31’23’’
5. Boutonnet Cycles......................................2h43’08’’

SPÉCIALE 1
1. Patrick Rouillard (Skoda Fabia)................4’04’’40
2. Alexis Sirmain (Peugeot 106 Equinoxe)....à 5’’60
3. Nicolas Rouillard (BMW 318 TI Comp.)....à 6’’80
4. Jean-Michel Da Cunha (Ford Escort C.)....à 9’’60
5. Jérôme Séguret (Citroën Saxo) ................à 15’’60

SPÉCIALE 2
1. Patrick Rouillard (Skoda Fabia)................4’09’’90
2. Alexis Sirmain (Peugeot 106 Equinoxe)....à 2’’90
3. Nicolas Rouillard (BMW 318 TI Comp.)....à 6’’60
4. Jean-Michel Da Cunha (Ford Escort C.)..à 10’’60
5. Michaël Lobry (Mitsubishi Lancer E10)..à 13’’20

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Patrick Rouillard (Skoda Fabia)................8’14’’30
2. Alexis Sirmain (Peugeot 106 Equinoxe)....à 8’’50
3. Nicolas Rouillard (BMW 318 TI Comp.) .à 13’’40
4. Jean-Michel Da Cunha (Ford Escort C.)..à 20’’20
5. Michaël Lobry (Mitsubishi Lancer E10)..à 29’’40

Vite lu
FOOTBALL. Selon le journal Le Télégramme, l’arrière droit de Rodez,
JérémyMellot, serait tout proche de s’engager avec Guingamp,
relégué en Ligue 2. À noter que le Montpelliérain Morgan Poaty, né à
Rodez et qui évolue au poste d’arrière gauche, serait lui aussi en passe
de rejoindre le club costarmoricain. Pour rappel, le marché des
transferts ouvrira officiellement mardi.


