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Coupe de France DN1 : le VCVB ne peut plus se cacher
Leader du classe-
ment, le club beau-
jolais est attendu au 
tournant à l'occa-
sion de l'avant-
dernière manche 
disputée samedi en 
Normandie.
Deux marches à gravir pour 
atteindre le Graal. Solide leader 
du classement de la coupe de 
France Division nationale 1 (DN1), 
le Vélo Club Villefranche Beaujo-
lais aborde la sixième et avant-
dernière manche, samedi 31 août 
à Blangy-sur-Bresle (Seine-Mari-
time), fort d'un capital confiance à 
peine érodé par un dernier week-
end sans bouquet à l'arrivée. 
Presque une anomalie pour un 
VCVB habitué à avaler victoires 
et podiums. Privé d'Eddy Finé (en 
lice sur le Tour du Limousin sous 
son maillot de stagiaire Cofidis), 
mais aussi de Kevin Boyer et 
Alexandre Delettre (engagés sur 
les championnats de France es-
poirs), le collectif caladois a raté 
le coche sur le Tour du Chablais 
(Haute-Savoie), ce qui fait office 
de piqûre de rappel selon Sébas-
tien Hoareau. "On a un peu man-
qué de force collective, notre 
atout principal depuis le début 
de saison", résume le directeur 
sportif du VCVB. "Il faudra retrou-
ver totalement cet état d'esprit 
samedi sur cette avant-dernière 
manche de coupe de France, 

mais je fais confiance aux mecs 
pour ça", ajoute-t-il, l'esprit déjà 
complètement tourné vers ce 
grand rendez-vous. 

Concrétiser  
dès ce week-end

Car avec 33 points d'avance 
au compteur sur son premier 
poursuivant Vendée U-Pays 
de la Loire (122 contre 89), les 

Loups ont non seulement pris la 
tête de la DN1 après le coup de 
force réalisé au prix de Cherves 
fin juillet (Delettre 1er, Quéméré 
5e, Van Gucht 15e), mais aussi le 
large au classement. Dans leur 
quête, rappelons qu'ils avaient 
déjà posé un jalon important fin 
mai sur le grand prix de Montbé-
liard avec la victoire d'Eddy Finé 
et la 4e place de Sten Van Gucht. 

C'est mathématique, en cas 
de nouveau tir groupé samedi 
à Blangy-sur-Bresle, le VCVB 
empochera le titre avant même 
la dernière étape programmée 
mi-septembre sur la Boucle 
de l'Artois. "On ne va pas s'en 
cacher, l'objectif est de conser-
ver cette première place, ce 
qui serait exceptionnel. Et si 
on peut le concrétiser dès ce 

week-end afin d'aborder la der-
nière manche plus relâchés, on 
ne s'en privera pas", assume 
Sébastien Hoareau. 
Et ça tombe bien, le profil de 
l'épreuve de Blangy-sur-Bresle 
pourrait offrir une configuration 
de course proche de celles qui 
ont si bien réussi aux coureurs 
beaujolais dans le Doubs puis la 
Vienne. 

La pancarte dans le dos
Le circuit tracé autour de cette 
petite ville à cheval entre Nor-
mandie et Picardie s'annonce 
usant et sélectif. "Pas le genre 
d'épreuve sur laquelle imagi-
ner un sprint massif", illustre 
Hoareau, penchant davantage 
pour une course de mouve-
ment qui convient à merveille 
au VCVB. "Mais attention, 
autant nous avons débar-
qué en DN1 sur la pointe des 
pieds, autant aujourd'hui tous 
les clubs savent qu'on a une 
équipe forte", alerte le direc-
teur sportif, qui voit dans le 
Vendée U du costaud Florian 
Maitre l'adversaire numéro un. 
"Notre avantage, c'est que le 
danger peut venir de tous nos 
coureurs", ajoute-t-il. Sortir en 
contre derrière un Loup, c'est 
courir le risque d'en ramener 
un deuxième sur le porte-ba-
gages. "Si on court collectif, 
ça peut vraiment le faire", 
se persuade "Seb" Hoareau. 
Avec au bout de la dernière 
ligne droite la possibilité d'un 
incroyable triomphe en coupe 
de France DN1.

n Julien Verchère

Beaujolais Basket initie cette 
année le challenge Devougn 
Lamont, un tournoi amical en 
hommage à son ancien joueur 
décédé en 2014. Il vient sup-
pléer la rencontre de gala dans 
le cadre de l’Ain Star Game.
Pour Beaujolais Basket, le 
championnat de Nationale 2 
reprendra ses droits samedi 
7 septembre, avec la réception 
du Lyon SO, "l’une des équipes 
favorites de la poule car elle a 
effectué un beau recrutement", 
assure Gilles Duthel, président 
de Beaujolais Basket. Alors 
pour parfaire sa préparation en 
vue de ce match d’ouverture et 
surtout de la saison, la formation 
entraînée par le nouveau venu 
Romain Tillon s’appuiera sur le 
nouveau tournoi organisé par 
le club lui-même, vendredi 30 
et samedi 31 août à Quincié-
en-Beaujolais. Ce tournoi de 
préparation, qui regroupera les 
équipes de Lyon SO justement, 
Prissé-Mâcon et Tain-Tour-
non sera surtout l’occasion de 
rendre un hommage à Devougn 
Lamont, l’ancien joueur de 

Beaujolais Basket, décédé tra-
giquement en 2014 d’une crise 
cardiaque lors d’un entraîne-
ment. "Cinq ans après, on vou-
lait marquer le coup. Ce chal-
lenge sera surtout à l’image 

et l’esprit du bonhomme qu’il 
était, très sympathique", dé-
clare le président.
Pour ce tournoi dont les matches 
seront dirigés par des arbitres 
officiels, Beaujolais Basket af-

frontera d’abord Tain-Tour-
non, vendredi à 20 h 30, après 
l’opposition entre Lyon SO et 
Prissé-Mâcon (à 18 h). Samedi à 
15 h, Tain-Tournon défiera Lyon 
SO, avant le derby entre Mâcon-

nais et Beaujolais (à 17 h 30). 
Cette journée de samedi se 
terminera dans la convivia-
lité autour d'un barbecue. "Pour 
tous ces matches, les entrées 
seront gratuites. On espère 
le maximum de spectateurs. 
Nous observerons les retom-
bées mais nous espérons pé-
renniser ce challenge Devougn 
Lamont, en sa mémoire", ponc-
tue Gilles Duthel. 

Alternative  
à l’Ain Star Game

Pour Beaujolais Basket, ce tour-
noi amical constitue à court et 
moyen terme une alternative à 
l’Ain Star Game, organisé habi-
tuellement fin août-début sep-
tembre, avec la présence d’écu-
ries professionnelles. Car cette 
année, le club n’a pas souhaité 
solliciter le club de la JL Bourg 
pour accueillir un des matches 
du tournoi, interrompant ainsi 
une série de trois éditions 
consécutives au bilan mitigé. 
"En 2016, le gymnase Gardent 
à Belleville était plein à craquer 
pour la venue de l’Asvel et Cha-
lon. C’était une belle première, 

avec le soutien de partenaires. 
En 2017, Strasbourg affrontait 
Chalon mais l’affluence était 
déjà moins importante. Et l’an 
dernier, malgré la présence 
de l’Asvel, le nombre de spec-
tacteurs avait encore baissé, 
au moment où les vendanges 
avaient déjà commencé. C’était 
donc difficile de mobiliser des 
bénévoles à une période aussi 
importante dans notre région. 
C’est aussi beaucoup de main-
tenance car on doit déplacer 
tout notre matériel à Belleville", 
explique le président. 
Malgré cette année sans, le club 
n’a pas tiré une croix définitive 
sur l’Ain Star Game et reste à 
l’affût de toute opportunité d’or-
ganiser une rencontre à l’ave-
nir. "On verra par la suite. On 
veut surtout que ce challenge 
Devougn Lamont perdure et 
qu’il valorise tout le sérieux 
de notre structure. D’ailleurs, 
Beaujolais Basket est reconnu 
à sa vraie valeur. On parle en 
bien du club", se félicite Gilles 
Duthel.

n David Duvernay
Correspondant local de presse

Basket-ball/Nationale 2

Challenge Devougn Lamont : "Un tournoi dans l’esprit  
du bonhomme qu’il était"
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L'équipe du VCVB  
à Blangy-sur-Bresle

Eddy Finé, Sten Van Gucht, 
Alexandre Delettre, Tao Qué-
méré, Nicolas Durand, Loïc 
Rolland.
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Sten Van Gucht, plusieurs fois placé mais pas encore gagnant  
en coupe de France, sera-t-il la bonne carte du jour pour le VCVB ?


