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Anthony Barle : "Le Rhône-Alpes Isère tour, 
on y va pour faire un coup"
Le manager fait le 
point sur la saison 
des Louveteaux 
juste avant de se 
lancer dans le grand 
bain du RAIT.
Comment jugez-vous le début 
de saison du VCVB jusque là ?
"Il y a du bon et du moins bon. 
On est souvent à l’attaque, 
ça c’est bien. Mais au final, 
on n’est pas récompensé. Il 
y a plusieurs choses qui per-
mettent d’expliquer cela. Déjà 
notre leader Sten Van Gucht 
n’est pas au niveau auquel on 
l’attendait. Il a du mal à confir-
mer sa superbe saison 2018. 
Peut-être qu'il n'a pas encore 
su se remettre en question. A 
côté de ça, il y a aussi d’autres 
garçons comme Lucas Laubal 
ou Loïc Rolland dont j’attends 
plus. Ils doivent prendre plus 
d’initiatives. Et on a aussi souf-
fert de la blessure de Kévin 
Boyer. Ça nous a énormément 
pénalisés sur les manches de 
Coupe de France."

Il y a aussi quelques satisfac-
tions…
"Oui bien sûr. A commencer 
par Alexandre Delettre, un vrai 
talent (lire plus haut). Il a réussi 
à enchaîner de sacrées perfs 
et la victoire pour lui n’est pas 
loin. Et puis Eddy Finé, devenu 
leader un peu naturellement. 
On ne s’attendait à ce qu’il soit 
aussi fort dès le début de sai-
son. Et surtout sur des épreuves 

comme le Tour du Jura où il 
claque une deuxième place de-
vant des pros ! Même son frère 
Gabin travaille beaucoup pour 
nous."
Jeudi, vous attaquez le Rhône-
Alpes Isère Tour (du 9 au 
12 mai). Que représente cette 
course pour vous ?
"Pas mal de choses. C’est une 
classe 2, pas loin de la maison. 
Et surtout, on a une histoire un 

peu particulière puisqu’on avait 
réussi à gagner avec Fred' Tal-
pin (NDLR : en 2012 et 2013). 
Vincent Canard avait aussi fini 
meilleur grimpeur. Forcément, 
ça reste de grands moments 
pour le club. On a toujours envie 
de briller là-bas."
Cette année, quel sera l’objec-
tif ?
"On y va pour faire un coup. Un 
garçon comme Tao Quéméré va 
se montrer, j’en suis sûr. Eddy 
Finé peut, lui, jouer le général. 
Et Alex est capable de faire 
quelque chose s’il est dans une 
grande journée. Il n’a pas de 
limite et peut rivaliser avec des 
coureurs de très haut niveau."
Donc vous n’y allez pas en 
spectateurs ?
"Non pas du tout. Même s’il y 
aura des pros à côté de nous, 
nos gars ont le niveau pour faire 
quelque chose."

n Propos recueillis  
par Tony Fonteneau

Le groupe caladois pour le 
Rhône-Alpes Isère Tour : Eddy 
et Gabin Finé, Arnold Reifler, 
Alexandre Delettre, Tao Qué-
méré et Nicolas Durand.

Anthony Barle, entouré ici de ses deux directeurs sportifs, espère 
voir ses hommes à l’avant sur le RAIT.

Cyclisme

Alexandre Delettre, le passe-partout 
caladois
Arrivé cet hiver au 
VCVB, le coureur 
de 21 ans est une 
des satisfactions 
du début de saison. 
Et il ne compte pas 
s’arrêter là.
Lorsqu’arrivera le moment 
de faire le bilan de la saison 
des Caladois, l’histoire retien-
dra que c’est un petit nouveau 
qui s’est pour la première fois 
illustré avec la tunique rouge en 
2019. On est alors le 10 mars et 
Alexandre Delettre vient de réa-
liser une sacrée perf' en grattant 
la troisième place de Bordeaux-
Saintes, course réservée aux 
Elites. "Ça a été une belle sur-
prise pour moi. Je ne m’atten-
dais pas à marcher aussi vite 
avec le VCVB", explique l’ancien 
marseillais. Car s’il a découvert 
le cyclisme en région pari-
sienne, c’est bien dans le sud 
que le néo-Caladois a affuté ses 
armes. "J’ai d’abord commencé 
à M santé, en junior, indique 
celui qui se décrit comme un 
puncheur capable de passer 
partout. Après ça, je suis par-
tie au VC La Pomme Marseille 
pendant trois ans." L’occasion 
pour lui de claquer quelques 
belles places, notamment des 
victoires sur les Boucles de la 
Haute-Vienne ou le Grand prix 
de la région Paca.
Mais, désireux de franchir un 

cap, Alexandre Delettre a décidé, 
en fin de saison 2018, de chan-
ger d’air. "J’avais besoin de voir 
autre chose, dans une équipe 
d’un autre niveau." C’est là 
qu’Anthony Barle, boss du VCVB, 
est entré en jeu. "J’ai beaucoup 
aimé son discours. Il m’a expli-
qué que si je venais à Ville-
franche, j’aurais des responsa-
bilités. Et malgré le fait que j’ai 
un travail à côté, il a cru en moi. 
Ça a fait pencher la balance."
Depuis, les dirigeants cala-
dois n’ont pas du regretter leur 
choix : 3e sur Bordeaux-Saintes, 

3e du Grand prix de Vougy, 3e 
d’une étape du Tour de l’Ar-
dèche méridionale… En deux 
mois, Alexandre Delettre s’est 
déjà offert quelques prestigieux 
podiums. De quoi en faire la sa-
tisfaction des Louveteaux, avec 
Eddy Finé, en ce début de sai-
son mitigée. "C’est vrai que les 
résultats en Coupe de France 
ne sont pas très bons. On a 
manqué de chance. Forcé-
ment ça affecte un peu l’équipe 
mais on va vite se ressaisir. Il y 
aura d’autres courses pour se 
refaire."

A commencer par le Rhône-
Alpes–Isère tour, du 9 au 
12 mai, où Alexandre Delettre 
aimerait d’abord apprendre. 
"Je suis encore jeune et ce 
genre de rendez-vous peut 
me servir." Pour, à plus long 
terme, espérer rejoindre une 
formation pro ? "C’est for-
cément quelque chose que 
j’ai dans un coin de ma tête 
même si mes résultats ne 
sont pas assez tranchants 
pour le moment." Question de 
temps, sûrement…

n Tony Fonteneau

Alexandre Delettre, ici sur Bordeaux-Saintes.
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L’équipe victorieuse du 4x400m 
féminin.

Athlétisme
Finale et record pour l’ACVS 
aux interclubs
C’est avec des conditions cli-
matiques difficiles, bourrasques 
de vent et orages, que se sont 
déroulés les interclubs d’ath-
létisme le week-end dernier à 
Parilly. Bilan très positif pour le 
club caladois qui a amélioré le 
record du club avec un total de 
46 117 points (contre 45 355 en 
2017 à Villefranche). "On savait 
l’équipe homogène et perfor-
mante, mais elle a obtenu un 
résultat au-delà de nos espé-
rances. L’explication de ce bon 
résultat collectif est peut-être 
à mettre sur le compte des 
courses de demi-fond, des 
sauteurs à nouveau de bon ni-
veau et des lanceurs au top. A 
signaler également une seule 
épreuve à zéro point (contre 
trois en moyenne ces quatre 
dernières années)."
Au niveau des performances in-
dividuelles, la junior Manon Truc 
confirme sa très bonne forme 
en remportant le 200 m avec un 
record personnel. Cette perfor-
mance la situe à un niveau de 
qualification pour les champion-
nats de France. La deuxième 
performance de la journée est 
l’œuvre d’Anaïs Pelletier sur le 

400 m haies. Elle réalise égale-
ment 1m55 au saut en hauteur et 
participe activement à la victoire 
du relais 4x400m. La troisième 
meilleure performance revient 
au sauteur en longueur Quen-
tin Chaverot qui réalise 6m84. Il 
termine également deuxième du 
100 m et du relais 4x100m. En-
suite le junior Franck Koua rem-
porte la hauteur et se classe en 
première position du bilan natio-
nal 2019. Enfin Florent Lavieille 
sur 800 m et Maxence Bruyas 
qui remporte le 3 000 m (dis-
tance inhabituelle pour lui) fran-
chise le seuil des 800 points.
On retrouvera toute l’équipe lors 
de la finale qui se déroulera sa-
medi 18 mai à Grenoble.

n Denis Bringer
Correspondant local de presse

Aviron
Les Mâconnais brillent  
avec la sélection régionale

Les seniors mâconnais ont fait 
briller les couleurs de la sélec-
tion Bourgogne Franche-Comté 
en décrochant la médaille de 
bronze dans l’épreuve reine du 
huit seniors élite de la Coupe de 
France des régions 2019, sur le 
bassin de Mantes-la-Jolie. 
Hugo Doussot et Romain Gaul-
thier, déjà vice-champions 
de France 2019 en deux sans 
barreur seniors poids légers, 
étaient appuyés par leurs coé-
quipiers des Régates mâcon-
naises Constant Ryngaert, 

Julien Fourcade, Louis Philippe, 
Enzo Doussot et Thibault Corsin, 
par le Châlonnais Hugo Martin 
et la barreuse du club nautique 
du Creusot, Lise Joubert. 
Le bateau bourguignon a gagné 
son podium, après un enlevage 
final serré, laissant sur place les 
équipages de la Nouvelle Aqui-
taine et du Grand-Est. C’est le 
huit d’Auvergne Rhône-Alpes 
qui a terminé premier, suivi du 
bateau de l’Ile-de-France. 

n Jean-Louis-Navarro
Correspondant local de presse
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