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CYCLISME

Cette année encore, les Loups
veulent chasser en meute

Vainqueur en 2019, dauphin l’année
suivante… Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le VCVB est plutôt à
l’aise en Coupe de France ces derniers temps. "C’est une épreuve à part
pour nous, c’est vrai, confirme Anthony
Barle, le manager des Loups caladois,
qui aimerait voir ses hommes rester sur le podium final cette saison.
D’autant plus que cette année, deux
des quatre manches auront lieu dans

la région (NDLR : Grand prix de SaintEtienne le 27 mars et le Tour de Saôneet-Loire du 22 au 25 avril). Forcément,
on aura vraiment envie de briller."

Paris-Troyes avec les pros
le 14 mars
Alors, pour être sûrs de rester en
haut de l’affiche, les Caladois ont
misé sur une préparation plutôt locale cet hiver. "On a pu faire
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Devenu en quelques années une référence du
cyclisme amateur hexagonal, le Vélo club Villefranche
Beaujolais espère bien continuer à truster le haut
de l’affiche en 2021.

La meute caladoise a pu effectuer deux stages pour bien préparer cette saison 2021.

Maxime Jarnet
ouvre le compteur
Deux courses disputées et déjà
une victoire. Cette saison, les
Loups ne sont pas là pour plaisanter. Et Maxime Jarnet l’a prouvé dimanche, en ajoutant à son
palmarès le Prix de Chaumont.
Un succès que le puncheur a
construit dans les derniers hectomètres, en faisant parler sa pointe
de vitesse lors du sprint final. Avec
ce premier grand résultat, la nouvelle recrue caladoise démontre
en tout cas qu’il sera un des leaders du VCVB en 2021.

deux stages dans la région, indique
Anthony Barle. Ça nous a permis de
voir que tout le monde était dans les
clous au niveau physique." A commencer par les nouveaux venus, sur qui
il faudra compter rapidement. "C’est
vrai que le recrutement a, encore une
fois, été bon (NDLR : lire par ailleurs).
On a essayé de varier les profils, pour
pouvoir être présent sur tous les types
de terrains."
Il faut dire qu’il y en aura pour
tous les goûts cette saison pour les
Caladois. De la grimpe, avec le Tour
du pays de Savoie ou l’Alpes Isère
tour – "deux courses classe 2 où on
a déjà fait de très belles choses". Des
routes pour puncheurs, comme le
Circuit des Ardennes ou le Tour du

Beaujolais, "où ça fait trop longtemps
qu’on ne gagne plus". Et des rendez-vous typés rouleurs-sprinteurs
comme Paris-Troyes, ce dimanche
14 mars. "Là encore, on aura l’occasion de se mesurer aux professionnels
puisqu’on sera une des rares équipes
amateurs au départ."
Seul hic, le calendrier devrait être
pas mal chamboulé au gré des
annulations cette saison encore.
"La Transversale de l’Ain, le Tour du
Charolais et des courses que l'on devait
faire dans le sud ont déjà sauté… Et il y
en aura d’autres. Ça va être compliqué
de faire avec cette incertitude permanente. Ça risque d'être pesant, pour le
staff comme pour les coureurs. Mais on
va essayer de garder le cap. Il le faut."

n Tony Fonteneau
Les Loups de la meute en 2021 : Lucas
Avadanian, Axel Chatelus, Alexandre
Desroches, Pierre-Baptiste Duverger,
Maxime Jarnet, Théo Jarnet, Thomas
Joly, Maximilien Julliard, Nicolas
Marthe, Louka Pagnier, Tao Quéméré,
Arnold Reifler, Matthew Teggart, Sten
Van Gucht, Nicolas Verne.

Maxime Jarnet, 22 ans : "Un vrai
puncheur, qui passe bien les bosses.
On espère qu’il confirmera tous les
résultats qu’il a pu faire avant. Pour
lui, ça va être une année charnière
s’il veut rejoindre les professionnels."

Théo Jarnet, 19 ans : "Le petit frère
de Maxime. Il n’a pas eu beaucoup
de chances jusque là, avec pas mal
de pépins physiques. Mais il a un
moteur énorme. Et une motivation
incroyable. Il mérite de réussir."

Matthew
Teggart,
Irlandais,
25 ans : "Ça doit être un leader. Il
passe partout, un peu comme Sten.
Et il a une super mentalité. Pour lui
aussi, ça sera une saison décisive s’il
veut retrouver les pros."

LE CALENDRIER DE LA
COUPE DE FRANCE

Grand prix de Saint-Etienne,
27 mars ; Tour de Saône-et-Loire,
du 22 au 25 avril ; Chrono 47,
2 mai ; Grand prix de la ville de
Fougères, 7 septembre.

Les recrues vues par Anthony Barle

Nicolas Marthe, Belge, 20 ans : "Il
a eu de très bons résultats chez les
jeunes. Gros rouleur. Il frotte bien.
J’espère qu’il pourra nous aider sur
des courses plus plates, où parfois
on était un peu à la ramasse."

Pierre-Baptiste Duverger, 21 ans :
"Il arrive de Roanne. Un rouleur
sprinteur. Il n’a pas trop connu le
haut niveau. Pour lui, ça va être une
année pour apprendre. Mais j’espère
qu’il pourra jouer sa carte."

Louka
Pagnier,
20 ans : "Lui aussi il est
tout jeune. Il a marché
fort chez les juniors. Je
crois beaucoup en lui.
C’est un gros rouleur.
Après, il faudra voir
comment il arrivera à
concilier la saison et
ses études."

Maximilien Julliard,
19 ans : "Un pur produit du club, qui a
l’amour du maillot.
C’est un vrai grimpeur,
mais qui commence à
être à l’aise sur le plat.
Il a été impressionant
en stage. Il peut nous
épater."

Nicolas
Verne,
19 ans : "Un rouleur-sprinteur, qui doit
un peu mieux passer
les bosses. Mais il sera
là pour apprendre cette
année. Je l’attends plus
sur la saison prochaine
même s’il pourrait me
surprendre."
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