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Grand prix de Villié-Morgon : 
le VCVB sans surprise
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Arnold Reifler a rem-
porté une épreuve 
de retour au calen-
drier. Surreprésenté 
au départ, le club 
caladois réalise un 
nouveau triplé.
Après Gleizé,  les  coureurs  du 
VCVB  se  sont  offerts  un  nou-
veau  triplé  à  domicile  !  Les 

cyclistes  caladois  ont  proposé 
dimanche  un  beau  spectacle  à 
l'occasion du Grand Prix de Vil-
lié  Morgon  –  souvenir  Georges 
et  Christian  Bulliat.  Il  aura  fallu 
attendre  onze  ans  pour  que  la 
commune devienne de nouveau 
l’hôte de l’élite du cyclisme ama-
teur avec le retour au calendrier 
de  cette  épreuve  longtemps 
mise de côté.
55  coureurs  étaient  au  départ 
sous  les  yeux  de  l’ancienne 
génération  du  cyclisme  profes-

sionnel et de  la  relève. On nota 
la  présence  de  Robert  Alban 
(vainqueur  d'étape  à  Morzine 
et  3e  du  Tour  de  France  1981), 
Antoine  Gutierrez  (profession-
nel  de  1975  à  1980)  et  du  néo-
pro  Clément  Carisey  (Israël 
cycling  academy).  Sprint  par 
tour  et  classement  par  points 
étaient  au  programme  d'une 
course  disputée  sur  un  circuit 
de 5,8 km. L’actualité du Tour de 
France était également au coeur 
de  la  compétition  avec  un  suivi 

en  direct  proposé  par  le  com-
mentateur.
Au  final,  c'est  donc  un  podium 
100 %  beaujolais  dominé  par 
Arnold  Reifler,  qui  décroche  sa 
première victoire de la saison. Il 
a devancé ses coéquipiers Mer-
lijn Decoster et Sten Van Gucht 
à  l’issue  des  116 km  parcourus 
dans le vignoble du cru morgon. 

Cette compétition à domicile se 
devait de revenir au club de VC 
Villefranche  Beaujolais  selon 
Arnold  Reifler,  le  sentiment  du 
devoir  accompli  à  l'arrivée.  "Il 
fallait surtout ne pas se rater 
à domicile, parce qu'on n'avait 
pas envie de passer pour des 
"peintres". Nous étions vingt 
de notre club au départ, donc 

forcément on avait envie de 
la gagner !",  a  déclaré  le  vain-
queur. Une bonne manière pour 
le  club  de  confirmer  sa  grande 
forme au moment de se tourner 
vers  la  cinquième  manche  de 
Coupe de France de DN1 dispu-
tée mercredi (lire par ailleurs).
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Après Gleizé, nouveau triplé caladois à Villié-Morgon dimanche. Bon pour la confiance.

Le peloton dans la traversée du village.

Cyclisme/Tour de France
Rudy Molard, le travailleur infatigable  
qui la joue collectif
Membre de la 
garde rapprochée 
de Thibaut Pinot 
depuis le départ 
du Tour, le natif de 
Gleizé va tout faire 
pour aider son lea-
der à atteindre le 
Graal.
Rudy Molard, Thibaut Pinot. Thi-
baut  Pinot,  Rudy  Molard.  Dire 
que  ces  deux-là  sont  indisso-
ciables n’a rien de très exagéré. 
Anciens  du  CC  Etupes,  club 
dans  lequel  ils  sont  toujours 
licenciés,  et  compagnons  de 
chambre,  les  deux  Groupa-
ma-FDJ  forment  un  duo  qui 
fonctionne.  Et  qui  est  d’abord 
né  sur  la  route.  Dès  2017,  lors 
du  Giro  où,  si  le  Franc-Comtois 
a  pu  aller  chercher  une  belle 
quatrième  place  à  la  pédale, 
il  le  doit  en  grande  partie  au 
Beaujolais,  fidèle  lieutenant.  Un 
statut  que  le  natif  de  Gleizé  a 
d’ailleurs toujours assumé avec 
plaisir. "Avoir un leader comme 
Thibaut et jouer les podiums 
à chaque grande course, ça 
change vraiment",  déclarait-il 
lors de son arrivée à la Groupa-
ma-FDJ il y a près de trois ans.
L’an  passé,  sur  la  Vuelta,  les 

rôles se sont pourtant inversé le 
temps de cinq jours pas comme 
les  autres  pour  Rudy  Molard, 
dans  la  lumière  après  avoir 
conquis le maillot rouge de lea-
der. Un coup de projecteur que 
Thibaut  Pinot  était  le  premier  à 
saluer. "Il le mérite."

Une rampe de  
lancement dans  

les Pyrénées
Sur  cette  édition  2019  du  Tour, 
le  Beaujolais  a,  à  nouveau,  re-
pris  son  costume  de  lieutenant. 
Toujours  présent  au  côté  du 

leader  français  lors  de  la  pre-
mière  semaine,  il  a  même  joué 
les  psys  avec  ses  potes  de  la 
Groupama-FDJ  pour  remonter 
un  Thibaut  Pinot  dépité  d’avoir 
perdu 1,40 mn dans une bordure 
lundi  15  juillet.  Une  colère  qui 
s’est  transformée  en  rage  dans 
les  pentes  des  Pyrénées  où  le 
grimpeur tricolore, bien aidé par 
toute la team, a fait le show. Rudy 
Molard  (22e  au  général  mer-
credi matin), lui, n’a pas hésité à 
se  mettre  à  plat,  dès  le  samedi 
lors de la victoire de son leader 
au  Tourmalet. "On a pris nos 

responsabilités et ça a payé. 
On n’a pas joué petits bras, on 
ne s’est pas posé de question, 
c’est une juste récompense."
Le  lendemain,  il  s’est  même 
permis  de  prendre  l’échappée 
du  jour  pour  ensuite  faire  office 
de rampe de  lancement pour  le 
nouveau  chouchou  des  Fran-
çais. Une stratégie ultra-efficace 
pour  le  Franc-Comtois,  4e  au 
général à moins de deux minutes 
de Julian Alaphilippe et plus que 
jamais dans le match pour la vic-
toire finale. La force du collectif…
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Alexandre Delettre, futur stagiaire chez Delko Marseille, prouve qu'il 
a tout d'un futur grand.

Cyclisme/Coupe de France
Le triomphe d’Alexandre 
Delettre

Mais où  s’arrêteront-ils  ?  Mer-
credi,  lors  de  la  cinquième 
manche  de  la  Coupe  de 
France  DN1,  les  Caladois  ont  à 
nouveau triomphé. Le deuxième 
succès pour le VCVB dans cette 
épreuve  après  celui  obtenu 
par  Eddy  Finé  à  Montbéliard  le 
30 mai dernier.
Cette  fois-ci  c’est  Alexandre 
Delettre, futur stagiaire pro chez 
Delko Marseille, qui a réalisé un 
énorme coup lors du Grand prix 
de  Cherves  en  s’offrant  la  vic-
toire  après  être  sorti  en  contre 
à  une  quinzaine  de  kilomètres 
de  l’arrivée.  Et  comme  si  ça  ne 
suffisait pas, un autre Loup s’est 
glissé dans le top 5. En l’occur-
rence Tao Quéméré, seul en tête 
jusqu’à  500  mètres  de  la  ligne. 
Sten Van Gucht s’est, lui, classé 
15e  et  offre  à  son  club  de  pré-

cieux  points  pour  le  général  de 
la Coupe de France.
"C’est de la folie ce qu’on a fait 
aujourd’hui encore,  explique 
Anthony Barle, manager du Vélo 
club Villefranche Beaujolais. Ga-
gner deux manches de Coupe 
de France alors qu’on est pro-
mu en DN1 c’est incroyable. On 
vit une période de dingue en 
ce moment. Les mecs sont en 
confiance, s’entendent bien et 
ça paie sur la route. C’est génial 
pour tous les bénévoles, tous 
ceux qui aiment notre club. Et 
ça récompense le travail qu’on 
fait depuis des années. En tout 
cas je suis vraiment content 
pour Alexandre. Je l’avais pris 
un peu sur un coup de nez l’an-
née dernière. Et il faut croire 
que je ne me suis pas trompé."
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