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Audric Janin, 25 ans : "Il a 
connu la première catégorie 
avec nous en 2013, l’une de nos 
plus grosses années. Il aura un 
rôle d’équipier, ce qu’il fait très 
bien. On compte sur lui pour 
abriter des mecs, pour rouler 
devant et prendre des échap-
pées."

Aymeric Dury, 22 ans : "Il est 
chez nous depuis un moment 
mais ça va être une découverte 
cette saison puisqu’il n’a jamais 
couru en première catégorie. 
Comme Audric, il aura un rôle 
d’équipier. Il sera aussi là pour 
apprendre et acquérir de l’ex-
périence."

Pierric Dortland, 19 ans : 
"C’est le plus jeune de la bande. 
Il sera dans un rôle de sprin-
teur sur certaines courses. Et 
j’aimerais qu’on le bouscule 
pour qu’il prenne un peu plus 
les échappées. Ça peut lui per-
mettre de remporter quelques 
victoires."

Maxime Vekeman, 25 ans, 
Belge : "C’est le capitaine de 
route. Il amènera son expé-
rience du niveau Continental 
qu’il a connu en Belgique. Il 
est aussi capable de gagner 
comme il l’a fait à Gleizé. C’est 
un vrai plus au niveau de la sé-
rénité dans le groupe."

Gabin Finé, 22 ans : "Comme 
son frère, il arrive de Charvieu-
Chavagneux. Il a de grosses ca-
pacités même s’il a eu quelques 
pépins, notamment trois opéra-
tions de l’artère iliaque. Un vrai 
puncheur, qui passe bien les 
bosses et a une jolie pointe de 
vitesse."

Eddy Finé, 21 ans : "Le deu-
xième de la famille. Un vrai spé-
cialiste du cyclo qui veut évoluer 
sur la route. Moins grimpeur 
que son frère mais il a aussi une 
belle pointe de vitesse. C’est 
un passe-partout qui pourrait 
devenir un futur leader."

Nicolas Durand, 25 ans : "Un 
gros rouleur, qui était chez 
Auber la saison dernière. C’est 
un peu la force tranquille, un 
caractère très posé, très calme. 
J’espère qu’il passera encore 
un cap cette année avec nous. 
On l’attend sur des courses 
comme Nantes-Segré."

Alexandre Delettre, 21 ans : 
"Il arrive de Marseille. C’est un 
attaquant, tout jeune et qui a une 
belle pointe de vitesse sur des 
sprints en bosse. Bon puncheur 
aussi, capable d’être leader sur 
certaines courses. Il a une par-
ticularité, c’est qu’il travaille à 
plein temps."

La meute vue par Anthony Barle
Ils seront seize cette saison à porter haut l’étendard beaujolais sur toutes les courses 

cyclistes de l’Hexagone. Revue d’effectif avec le manager du VCVB.

Cyclisme

Le VCVB, un promu aux dents longues
Brillant champion 
de DN2 la saison 
passée, le Vélo club 
Villefranche Beau-
jolais s’apprête à 
découvrir l’élite du 
cyclisme amateur 
ce dimanche. Et 
n’entend pas jouer 
les faire-valoir.
Ça y est, ils y sont. Après des an-
nées à tourner autour, les Cala-
dois vont enfin goûter à la crème 
de la crème, l’élite du cyclisme 
amateur hexagonal, la Coupe de 
France DN1. "C’est une sacrée 
fierté, avoue Anthony Barle. Au 
fil des années, on a bâti un club 
solide à tous les niveaux, avec 
de vrais partenaires, et ça a 
fini par payer." Une découverte 
que le boss du VCVB voudrait 
transformer en réussite. "Ça va 
être le fil rouge de notre saison 
et on n’a pas envie de se rater. 
Donc forcément on va essayer 

de briller. Mais ça risque d’être 
dur puisqu’on va débuter sans 
Kévin Boyer, notre sprinteur 
sur qui on misait beaucoup. 
Déjà qu’on est jamais très bons 
sur les débuts de saison…"
Touché au genou, l’ancien de 
Dijon sera absent pour la pre-
mière épreuve taillée pour les 
rois de la vitesse (Nantes-Segré 

dimanche 18 mars). Une vraie 
tuile pour Anthony Barle qui 
garde pourtant le moral. "On va 
revoir nos plans et plus miser 
sur une course dynamique. 
Ça n’était pas prévu, mais on 
aura quand même des gars 
capables de faire un coup avec 
Nicolas Durand, 6e l’an passé, 
ou Alexandre Delettre."

Mieux, malgré ce vent contraire, 
le boss des Louveteaux n’en-
tend pas jouer le rôle de l’agneau 
tout au long des sept manches 
de la Coupe de France. "Si on 
peut être dans la première 
moitié du classement, ça se-
rait très bien. On sait qu’il y a 
des équipes supérieures, plus 
expérimentées. Mais si on n’a 

pas de complexe, on peut 
faire quelque chose." 

Pour ça, les dirigeants 
caladois ont misé sur 
une meute élargie. 
"On a étoffé un peu 
le groupe élite avec 
des garçons promet-

teurs et des jeunes 
de chez nous. Je pense 

qu’on aura une équipe 
homogène, capable d’être pré-
sente sur tous les fronts."
Il faudra au moins ça tant les 
objectifs sont nombreux cette 
année. "On va déjà participer à 
plusieurs classe 2 (NDLR : ou-
vertes aux pros) comme le Tour 

du Jura, le Tour du Pays de 
Savoie, le Rhône-Alpes Isère 
tour. Ça va être des rendez-
vous sympas pour nous." Ajou-
tez à cela les traditionnelles 
courses beaujolaises que 
sont la Nocturne de Gleizé le 
12 juillet, le Grand prix de Villié-
Morgon le 21 juillet et le Grand 
prix de Fleurie le 3 août et vous 
obtiendrez un calendrier plutôt 
chargé. Ça tombe bien, le VCVB 
adore ça !

n Tony Fonteneau
Le groupe caladois pour 
Nantes-Segré : Alexandre De-
lettre, Nicolas Durand, Pierric 
Dortland, Maxime Vekeman, 
Loïc Rolland, Lucas Laubal.
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Un duo pour mener la meute
Cette saison, Anthony Barle le manager caladois, a décidé de 
prendre un peu de recul pour mieux assumer ses fonctions de di-
rection. "Je serai moins dans les voitures pendant les courses." 
Alors pour épauler Sébastien Hoareau, il a misé sur Aymeric 
Brunet, directeur sportif à mi-temps qui arrive en provenance du 
CR4C Roanne. "C’est un duo qui va bien se compléter. Seb' est 
très dynamique, plein d’entrain. Aymeric, lui, est plus posé. Je 
pense que l’alchimie va bien prendre."

Depuis quelques semaines, le Moulin à vent a pris les couleurs  
du VCVB.

Un territoire au service 
du VCVB

Longtemps le VCC (Vélo club 
caladois, ancien nom du VCVB) 
a porté haut les couleurs de 
Villefranche. Mais désormais, 
Anthony Barle et son équipe 
veulent voir plus loin. "On va 
représenter le Beaujolais dans 
son ensemble pendant toute la 
saison. Ça n’est pas rien." C’est 
pour cette raison que le club a 
décidé, chaque année, de mettre 
en avant un monument du terri-
toire. "En 2019 c’est le Moulin à 
vent (voir photo). C’est peut-être 
symbolique mais ça montre bien 
notre volonté de voir au-delà 
des frontières de Villefranche."

Un budget à la hausse
Pour briller cette saison, le 
manager caladois peut aussi 
compter sur une augmentation 

de son budget de 150 000 eu-
ros grâce à l’aide de sponsors 
de tout le territoire et au-delà. 
"Nos partenaires privés nous 
suivent bien. Depuis pas mal 
d’années, on a développé un 
vrai réseau ce qui fait qu’au-
jourd’hui, on ne dépend pas de 
telle ou telle entreprise. C’est 
un vrai plus pour le club."
Côté public, même si les sub-
ventions n’ont pas explosé, 
Anthony Barle a également senti 
une évolution positive. "J’ai le 
sentiment qu’on est un peu 
mieux considérés. Notamment 
à la mairie. Ils se sont rendus 
compte qu’on pouvait être une 
vitrine pour Villefranche dans 
la France entière." Pour Ville-
franche et le Beaujolais…

n T.F.
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Sports
La DN1, usine à champions

La Division natio-
nale 1, ça n’est 
pas que l’élite du 
cyclisme amateur 
français. C’est aussi 
un formidable centre 
de formation pour 
futurs cracks. 
Romain Bardet au CR4C et à 
Chambéry, Thibaut Pinot au CC 
Etupes, Pierre Latour à Cham-
béry, Arnaud Démare à Nogent, 
Tony Gallopin à Dijon et même le 
local Rudy Molard au CR4C et au 
CC Etupes… Presque toutes les 
têtes d’affiche du cyclisme hexa-
gonal sont, juste avant de bas-
culer dans le grand bain, pas-
sées par la DN1. Et ça continue 
puisque beaucoup de néo-pros 
étaient, il y a quelques mois, dans 
les rangs de l’élite du cyclisme 
amateur, à l’image de Geoffrey 
Bouchard (champion de DN1 
avec le CR4C qui a signé chez 
AG2R), Simon Guglielmi (CR4C 
puis FDJ) ou encore Alan Riou 
(Team pays de Dinan puis Arkéa 
Smasic).

Cette année, les futurs pros de-
vraient donc être à nouveau très 
nombreux au sein du peloton de 
DN1. Certains seront évidem-
ment à chercher du côté des 
équipes Vendée U et Chambéry 
cyclisme, centres de formation 
officiels des escouades profes-
sionnelles que sont Direct Ener-
gie et AG2R La Mondiale.
Au sein des autres équipes es-
tampillées DN1, certains noms 
seront à suivre à commen-
cer par le Finlandais volant de 
Saint-Etienne, Jaakko Hanninen. 
Attention aussi à Maxime Jarnet, 
brillant sur les routes du Tour du 
Beaujolais l’an passé. Les "an-
ciens" Florent Castellarnau, Mic-
kaël Guichard et Yannis Yssaad 
voudront, eux, se montrer pour 
espérer rejoindre enfin le monde 
pro. Sojasun et sa ribambelle de 
jeunes pousses (Guégan, Perret, 
Maertens) prometteurs devraient 
aussi jouer les premiers rôles.
Côté caladois, évidemment ils 
sont encore nombreux à rêver 
de monde pro. A eux de savoir 
se servir du VCVB comme d’un 
tremplin pour une carrière parmi 
les grands…

n T.F.

Geoffrey Bouchard a brillé avec le CR4C la saison dernière avant  
de découvrir le monde pro avec AG2R cette année.
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Loïc Rolland, 24 ans : "Un 
coureur avec de l’expérience 
qui passe partout. Il ne lâche 
jamais rien en course. Un vrai 
pitbull. J’espère qu’il prendra 
conscience de ses capacités et 
passera un cap. Il est capable 
d’être un des leaders."

Kevin Boyer, 20 ans : "Un pur 
sprinteur. Il va très vite, frotte 
énormément, toujours propre. 
Il est blessé pour le moment, 
c’est le coup dur de début de 
saison. J’espère qu’il se remet-
tra vite en route. On va avoir 
besoin de lui cette année."

Romain Lathène, 21 ans : "Il 
arrive de deuxième catégorie. 
Comme Audric Janin et Ayme-
ric Dury, il aura un rôle d’équi-
pier. J’attends de lui qu’il prenne 
les échappées, qu’il sente les 
bons coups. Il sera aussi là pour 
apprendre cette saison."

Merlijn Decoster, 24 ans, 
Belge : "Il a un passé en Conti-
nental. On aimerait qu’il se mette 
en route rapidement. C’est un 
bon grimpeur, capable de faire 
18e sur Paris-Mantes. Mais pour 
le moment il est un peu en re-
tard dans sa préparation."

Lucas Laubal, 22 ans : "C’est 
notre petit gars du Beaujolais. 
Un très bon grimpeur. On va 
lui demander de ne plus avoir 
les mains sur les freins. Il a des 
superbes capacités et dans les 
courses difficiles, il doit montrer 
qu’il est capable de gagner."

Tao Quéméré, 28 ans : "C’est 
un gros moteur. Il peut avoir un 
rôle de leader malgré sa façon 
de courir. C’est un chien fou qui 
aime être devant. J’aime bien sa 
philosophie positive de perce-
voir le vélo. Et c’est un vrai grim-
peur. Il sera avec nous mi-avril."

Arnold Reifler, 22 ans : 
"Comme Tao, il est très offensif, 
souvent à l'attaque, avec des 
qualités de puncheur. Il amène 
une super ambiance dans 
l’équipe. Un vrai boute-en-train. 
Un mec toujours de nature posi-
tive et ça booste le groupe."

Sten Van Gucht, 26 ans, 
Belge : "Le leader du club. Bon 
partout. Il a fait une très belle 
saison 2018. Mais attention de 
ne pas s’endormir sur ses lau-
riers. Pour ça, il faudra qu’il se 
remette un peu en question. Il 
sera la locomotive du groupe."

n Propos recueillis par Tony Fonteneau

1re manche,  
Nantes-Segré (168 km), 
dimanche 17 mars.

2e manche,  
Paris-Mantes,  
dimanche 7 avril.

3e manche,  
Grand prix du pays  
de Montbéliard agglomération, 
30 mai.

4e manche,,  
Prix des commerçants  
et artisans de Luneray,  
10 juin.

5e manche,  
Grand Prix de Cherves,  
24 juillet.

6e manche,  
Grand prix  
de Blangy-sur-Bresle,  
31 août.

7e manche,  
Boucle de l'Artois  
(course à étapes),  
du 13 au 15 septembre.

Coupe de France : sept manches pour un trophée

Nantes- 
Segré Paris- 

Mantes

GP de 
Montbéliard

Prix de  
Luneray

GP de 
Blangy GP de 

Cherves

Boucle  
de 

l'Artois

Toute l'actualité du VCVB  
à retrouver chaque semaine  
dans le Patriote Beaujolais

Le Stéphanois Maxime Jarnet, ici à gauche sur le Tour du Beaujolais,  
fera partie des têtes d'affiche en DN1 cette saison.
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