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Eddy Finé toujours plus haut
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Le prodige du VCVB 
a encore frappé ce 
week-end en rem-
portant la troisième 
étape du Tour du 
pays de Savoie.
Le plus  incroyable  avec  Eddy 
Finé,  c’est  que  ses  victoires 
n’étonnent  même  plus  les  sup-
porters du VCVB. Il faut dire que 
le gamin de 21 ans dégage une 
telle  impression  de  puissance 
et  de  sérénité  que  le  voir  fran-
chir  les  paliers  les  uns  après 
les  autres  et  à  pleine  vitesse 
semblerait  presque  normal.  Et 
ça n’est sûrement que le début…
C’est votre première victoire 
en classe 2, devant des profes-
sionnels. Forcément un souve-
nir qui restera gravé…
"Lever  les  bras  sur  une  course 
de  ce  niveau-là  c’est  fantas-
tique. C’est bien pour moi, pour 
ma  carrière  mais  aussi  pour 
le  club.  Briller  sur  ce  genre  de 
rendez-vous  ça  peut  aider  le 
VCVB."

Cette troisième étape, vous 
l’aviez cochée particulière-
ment ?
"Oui,  je  savais  qu’elle  me  cor-
respondait  bien.  C’est  parti  vite 
et  dès  le  départ,  ça  courait  un 
peu comme chez  les amateurs. 
Ça  a  été  décousu.  Moi  de  mon 
côté j’ai réussi à prendre le bon 
coup avant le circuit final. Après, 

à sept puis à six, on a bien roulé. 
Et  quand  on  a  passé  la  ligne  la 
première fois, j’ai vu que l’arrivée 
allait être difficile et que ça pou-
vait  me  correspondre.  J’ai  tout 
fait  pour  bien  me  placer  et  ne 
pas rater l’occasion."
Le regard du peloton sur vous 
a-t-il changé depuis vos ré-
centes performances ?

"Je  ne  m’en  rends  pas  trop 
compte mais sûrement. Je com-
mence à me faire une réputation 
de mec qui gagne. Deux ou trois 
gars  que  je  ne  connaissais  pas 
forcément  m’ont  félicité.  Ça  fait 
plaisir, même si  je n’ai  remporté 
que deux courses cette saison…"
Un autre grand rendez-vous 
arrive ce week-end avec le 

championnat de France. Vous 
vous êtes fixé un objectif ?
"Rien de précis. J’ai surtout l’ha-
bitude  de  prendre  les  courses 
comme  elles  viennent.  En  ce 
moment  je  suis  en  confiance, 
tout va bien. Alors l’idée sera de 
faire durer le plaisir. Mais même 
si j’ai envie de jouer la gagne, ça 
ne sera pas la fin du monde si je 
loupe ma course."
En tout cas, le parcours cor-
respond à vos qualités…
"Je  n’ai  pas  encore  eu  l’occa-
sion  de  le  regarder  mais  effec-
tivement, on m’a dit qu’il pouvait 

m’aller…"
Et la suite ? Votre nom revient 
de plus en plus souvent quand 
on parle des futurs stagiaires 
pro…
"Oui  c’est  vrai.  Déjà  après  le 
Rhône-Alpes  Isère  tour,  j’avais 
eu  quelques  contacts.  Et  là  ça 
continue.  Mais  je  ne  veux  pas 
me prendre la tête même si bien 
sûr  j’ai  envie  de  voir  plus  haut. 
Après,  si  je  ne  passe  pas  pro 
l’année  prochaine,  ça  ne  sera 
pas la fin du monde."

n Propos recueillis  
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"Sa maturité m’épate"
Le  talent  d’Eddy  Finé  n’a  rien  d’une  découverte  pour  Anthony 
Barle. "Je le connais depuis pas mal d’années", explique le ma-
nager du VCVB qui avait déjà cherché à  le  faire venir dans son 
escouade dès l’année passée. Pourtant, la pépite arrive encore à 
surprendre le boss beaujolais. "Sa maturité m’épate. Je savais 
que physiquement il était très costaud, mais sa régularité et 
sa science de la course sont impressionnantes." Des qualités 
qui  sont  forcément  remontées  aux  oreilles  des  dirigeants  des 
équipes  pros.  "On sait qu’il ne restera pas longtemps chez 
nous. Mais je suis content. Si on peut l’aider dans sa progres-
sion, c’est déjà super."

La succession  d’Anthony  Roux 
est  ouverte.  Et  les  prétendants 
devraient  à  nouveau  être  nom-
breux cette année. Même si  les 
stars  Bardet  et  Alaphilippe  ont 
décliné  l’invitation,  le  plateau 
aura  de  la  gueule  dimanche  à 
10 h 30, au moment où le départ 
de  la  course  en  ligne  réservée 
aux  pros  sera  donné.  Parmi 
eux,  deux  Beaujolais  avec  des 
ambitions  bien  différentes.  D’un 
côté,  Rudy  Molard,  le  puncheur 
de la Groupama-FDJ. Le natif de 
Gleizé le sait, cette édition 2019 
pourrait  bien  être  la  sienne. 
"En tout cas, je devrais avoir 
un statut de coureur protégé 
dans l’équipe."  Un  privilège 
principalement  dû  à  ses  per-
formances,  en  constante  pro-
gression  depuis  deux  ans.  "Et 
je connais le parcours. Il n’est 
pas forcément très dur mais 
pourrait quand même me 
convenir. Si on arrive à faire 
une différence dans le peloton 
pendant la course et que je me 
retrouve bien placé, j’aurais ma 
carte à jouer." De quoi peut être 
effacer la frustration de l’édition 
2018 où Rudy Molard s’était  fait 
reprendre  dans  les  derniers  ki-
lomètres  après  avoir  touché  du 
doigt le rêve de porter le maillot 
tricolore  pendant  une  saison 
complète.
L’autre  Beaujolais  de  la  bande 

aura,  lui,  des  objectifs  moins 
haut  perchés.  "C’est un tracé 
typé rouleur-puncheur, voire 
sprinteur, avoue Hubert Dupont, 
d’AG2R La Mondiale. Pour moi, 
grimpeur de 38 ans, ça risque 
d’être compliqué. Je sais qu’on 
va avoir mal sur ce circuit. Mais 
je vais quand même essayer de 
rouler pour mes coéquipiers. 
Que ça soit Clément Ventu-
rini si ça arrive au sprint, ou 
d’autres si on a une course de 
mouvement."
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Molard et Dupont,  
porte-drapeaux beaujolais

Rudy Molard sera l'un deux cou-
reurs du Beaujolais engagés sur 
ce championnat de France 2019 
à La Haie-Fouassière.

La meute veut rêver en bleu, blanc, rouge
Samedi, les Caladois 
seront au départ 
du championnat de 
France amateur. Et 
ils ne comptent pas 
faire de la figuration. 
Le maillot  tricolore,  la  Marseil-
laise  qui  retentit,  la  plus  haute 
marche  du  podium…  N’importe 
quel coureur cycliste en a un jour 
rêvé. Et les Caladois ne font pas 
exception. Alors dimanche, c’est 
forcément avec la rage au ventre 
qu’ils seront au départ du cham-
pionnat  de  France  millésime 
2019. "On a vraiment envie de 
faire quelque chose, avoue An-
thony  Barle,  manager  du  VCVB. 
Et cette année, on a les argu-
ments pour y croire."
La  meilleure  carte  à  jouer  pour 
les Beaujolais sera, sans trop de 
surprise, Eddy Finé. Hyper com-
plet  et  à  l’aise  dans  les  bosses, 
l’ancien  de  Charvieu-Chava-
gneux aura son mot à dire sur le 
circuit  usant  de  La  Haie-Fouas-
sière. "C’est un de ses gros ob-
jectifs du moment. Et quand il a 
quelque chose dans la tête, en 

général, il va au bout."
Autre atout beaujolais, Alexandre 
Delettre.  "Comme Eddy, il est 
capable de se concentrer sur 
un événement. Et même s’il est 
un peu moins régulier, c’est un 
super coursier." La  troisième 
flèche caladoise devrait se nom-
mer Tao Quéméré. L’ancien  fon-
deur,  toujours  à  l’aise  lorsque 
la  route  s’élève,  sera  sûrement 
un  des  électrons  libres  de  ce 
championnat.  "Il est bien en ce 
moment. Il vient de faire 13e de 
la dernière étape du Tour du 

pays de Savoie." Pour  complé-

ter  l’équipe,  les  dirigeants  ont 

misé  sur  Arnold  Reifler,  Gabin 

Finé  et  Nicolas  Durand,  (NDLR : 

également engagé sur le contre-
la-montre  jeudi)  de  retour  à  son 
meilleur  niveau.  "On peut tou-
jours compter sur lui. C’est une 
vraie bête à rouler et il pourrait 
nous faire du bien samedi." 
Côté  concurrence,  là  aussi,  il 
devrait y avoir du niveau avec  la 
crème  des  amateurs  de  l’Hexa-
gone.  Si  les  épouvantails  du 
début  de  saison  Jérémy  Cabot, 
Mickael  Guichard  et  Romain 
Bacon auront sûrement leur mot 
à dire, il faudra également suivre 
les  espoirs  aux  dents  longues 
que sont les Maxime Jarnet, Clé-
ment  Champoussin  ou  encore 
Nicolas  Prodhomme.  Comme 
quoi, le maillot bleu, blanc, rouge 
fait toujours rêver. N’en déplaise 
à certains…

n Tony Fonteneau

Alexandre Delettre et Tao Quéméré, deux des principaux atouts 
caladois.

Six et un qui font sept…
Un  septième  mercenaire  caladois  devrait  être  au  départ  de  la 
course en ligne dimanche. En l'occurrence Kévin Boyer, le sprin-
teur du VCVB. "Il portera le maillot de la Réunion mais fera par-
tie de notre structure." 
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Le programme  
des championnats de France
Jeudi  27  juin,  contre-la-montre 
individuel. Départ de la première 
femme élite à 13 h 16 (27,8 km à 
parcourir).  Départ  du  premier 
homme à 14 h 34 (47,1 km à par-
courir).
Samedi 29 juin, championnat de 
France  élites  amateurs.  Départ 
fictif à 8 h 15. Dix tours de 16,8 km 
à  parcourir.  Arrivée  prévue  aux 
alentours  de  12  h  30.  Cham-

pionnat de France élite  femmes. 
Départ fictif à 13 h 30. Sept tours 
de 16,8 km à parcourir.
Dimanche  30  juin,  championnat 
de France professionnel homme. 
Départ  fictif  à  10  h  30.  Quinze 
tours de 16,8 km à parcourir. Arri-
vée prévue à 16 h 50 environ.
Toutes  les  infos  des  champion-
nats  à  retrouver  sur  www.lepa-
triote.fr

Cyclisme/Championnats de France


