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Cyclisme

Le grand prix de Villié-Morgon est de retour
Onze ans après la 
dernière édition, le 
comité cycliste local 
et le VCVB remettent 
en selle dimanche 
21 juillet une course 
emblématique de la 
région.
Longtemps, le  grand  prix 
de  Villié-Morgon  a  fait  figure 
d'épreuve  incontournable  dans 
le  calendrier  des  courses  cy-
clistes  en  Beaujolais,  rassem-
blant  les meilleurs amateurs de 
la  région.  "Je crois même que 
Bernard Thévenet l'a gagné 
à l'époque",  se  souvient  Jacky 
Bulliat, chef de file du comité cy-
cliste local. Les années passant, 
l'événement  a  perdu  du  souffle, 
le  lot  d'un  nombre  incalculable 
de courses cyclistes de villages. 
"Le dernier grand prix de Villié-
Morgon, c'était en 2008 si je 
ne me trompe pas…", se remé-

more-t-il.  Onze  ans  d'absence 
et puis  l'envie de sortir des ou-
bliettes cette course qui symbo-
lise aussi la passion de la famille 
Bulliat  pour  le  vélo.  Eric,  frère 
de  Jacky,  fait  également  partie 
du noyau dur de dix bénévoles. 
La  course  porte  ainsi  le  nom 
de  "souvenir  Georges  et  Chris-

tian  Bulliat".  "C'est aussi une 
manière d'honorer la mémoire 
de notre père et notre frère", 
souligne Jacky.
Serge  Barle,  président  d'un 
VCVB  heureux  de  voir  renaitre 
des  courses  de  haut  niveau 
dans la région, a aussi contribué 
à  convaincre  le  comité  cycliste 

local.  Le  club  caladois  apporte 
en  effet  toute  son  expertise  à 
l'organisation.  La  renaissance 
du  grand  prix  de  Villié-Morgon 
est  au  final  le  fruit  d'une  colla-
boration réussie entre le comité 
cycliste,  la  municipalité,  et  le 
VCVB. 
Sur  un  circuit  usant  de  5,8  km 

à parcourir vingt fois (116 km au 
total,  départ  à  14  h  30  en  face 
du  parc),  les  organisateurs  es-
pèrent  réunir  70  à  80  coureurs 
au  départ  dimanche,  "ce qui 
ne serait pas si mal pour une 
première",  d'autant  plus  que  la 
concurrence  sera  au  rendez-
vous  avec  en  premier  lieu  la 
tenue du Tour d'Auvergne. Il de-
vrait en tout cas y avoir du rouge 

sur la ligne, l'ensemble des cou-
reurs  du  Vélo  club  Villefranche 
Beaujolais  étant  sur  le  pont  à 
domicile. Et après le triplé réussi 
le  week-end  dernier  à  Gleizé 
(lire  par  ailleurs),  pourquoi  ne 
pas à nouveau parier sur la vic-
toire d'un Loup à Villié-Morgon ? 
Reste à savoir  lequel sortira de 
la meute. 
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Rudy Molard : "Ça n’est 
pas dramatique"

Engagé sur le Tour de 
France avec l’équipe 
Groupama-FDJ, le 
natif de Gleizé a 
vécu une première 
semaine intense.
Rudy, comment vous sentez-
vous après cette 10e étape 
(NDLR : interview réalisée 
lors de la journée de repos) où 
toute l’équipe s’est fait piéger 
dans une bordure et a perdu 
1 minute 40 ?
"Toujours  déçu.  Il  va  falloir  at-
tendre encore quelques heures 
pour  vraiment  changer  d’état 
d’esprit. Après ça n’est pas dra-
matique  non  plus.  On  n’a  pas 
perdu  dix  minutes  et  on  n’était 
pas  les  seuls  piégés.  On  va 
essayer  de  bien  passer  cette 
journée  de  repos  pour  repartir 
sur  les  mêmes  bases  qu’avant 
cette étape de lundi."
Thibaut Pinot, votre leader, 
semblait très affecté hier soir. 
Vous avez eu un rôle pour le 
réconforter ?
"Pas  spécialement.  Il  n’y  avait 
pas  trop  de  mots  à  poser.  De 

simples  regards  suffisaient 
pour exprimer ce qu’on pensait. 
Après  oui  on  en  a  parlé  entre 
nous.  On  a  fait  un  bilan,  avec 
les points positifs et négatifs de 
cette  première  semaine.  Et  en-
core une fois, malgré la journée 
d’hier, c’est  loin d’être catastro-
phique. Il reste encore les Pyré-
nées et les Alpes."
Comment auriez-vous pu 
éviter cette bordure ?
"Difficile  à  dire.  C’est  telle-
ment frustrant. On a fait toute la 
course  à  l’avant.  Mais  au  final 
ce  sont  des  petites  erreurs  qui 
nous coûtent très cher."
Vous êtes en colère au-
jourd’hui, alors que jusque-là 
tout était parfait pour la Grou-
pama-FDJ ?
"Oui  forcément.  On  ne  peut  pas 
être  indifférent  par  rapport  à 
ce  qu’il  s’est  passé  hier.  On  est 
venu avec des ambitions et  lundi 
on s’est  loupé. Mais cette colère 
passera. Et surtout, on va la trans-
former  en  rage  et  ça  peut  nous 
rendre encore plus forts que pen-
dant la première semaine."
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Coupe de France : les Loups ont les crocs

Après Villié-Morgon, 
la meute prendra 
le départ de la cin-
quième manche de 
Coupe de France 
mercredi. Avec de 
l’ambition. 
"On y va pour gagner." A l’heure 
d’évoquer les objectifs du VCVB 
à  l’occasion  de  la  cinquième 
manche  de  Coupe  de  France, 
qui aura lieu à Cherves mercredi 
24  juillet,  Anthony  Barle  ne  fait 
pas dans la  langue de bois. "Je 
n’ai pas envie de me mettre de 
limites. On marche très bien 
depuis plusieurs semaines. 

Et ce parcours, même s’il est 
moins dur que celui de Montbé-
liard (NDLR  :  où  les  Caladois 
avaient  brillé  avec  Finé  et  Van 
Gucht), pourrait nous convenir. 
Surtout s’il fait chaud."
En  Poitou-Charentes,  le  boss 
caladois  devrait  une  nouvelle 
fois  compter  sur  Alexandre 
Delettre,  Nicolas  Durand,  Tao 
Quéméré et  les deux machines 
à  gagner  que  sont  Sten  Van 
Gucht  et  le  prodige  Eddy  Finé 
qui,  "juste après ça, partira en 
stage de montagne pour pré-
parer le Tour d’Alsace qu’il fera 
avec l’équipe de France."
Anthony  Barle  et  le  staff  cala-
dois  pourraient  aussi,  pour 
cette  cinquième  manche,  faire 

confiance  à  Kévin  Boyer,  le 
sprinteur  maison  qui  vient  de 
claquer  une  belle  deuxième 
place  à  Charvieu-Chavagneux 
après  un  début  de  saison  per-
turbé  par  les  blessures.  Et 
comme  une  bonne  nouvelle 
n’arrive  jamais  seule,  l’ancien 
Dijonnais  a  aussi  appris  qu’il 
allait  rejoindre,  à  partir  du 
1er  août,  l’équipe  pro  d’Amore 

Vita.  "Après Alex (Delko Mar-
seille) et Eddy (Cofidis), c’est 
le troisième gars de chez nous 
à avoir un contrat stagiaire. 
C’est vraiment super. Pour eux 
et pour nous. Ça montre que le 
club compte maintenant."  Le 
Réunionnais  devrait  débuter 
avec  la  formation  Continentale 
sur le Tour du Danemark.
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Le podium de la Nocturne de Gleizé.
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Un trio gagnant à Gleizé
Depuis deux  ans,  la  nocturne  de  Gleizé  est  devenue  la  chasse 
gardée des Caladois. Après le triomphe de 2018, les Loups ont à 
nouveau brillé sur le tourniquet vendredi 12 juillet. Résultat, une vic-
toire de Nicolas Durand, une deuxième place de Tao Quéméré et la 
troisième marche du podium pour Arnold Reifler. Du beau boulot !

Les bénévoles du comité cycliste de Villié-Morgon mettent les bouchées doubles afin de promouvoir l'événement.

Loïc Rolland devrait être l'un des nombreux atouts du VCVB  
sur le circuit vallonné tracé autour du village.
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