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Emmanuel Morin s’offre le doublé !

Manche-Atlantique (Fédérale élite). Déjà vainqueur sur la Route Bretonne dimanche dernier, le Nantais, pensionnaire de
Sojasun espoir, a remporté Manche-Atlantique, hier à Plumelec. Fort !

La semaine dernière déjà, sur la Route Bretonne, l’équipe Sojasun espoir avait fait des étincelles, avec à l’arrivée, les quatre

premières places aux couleurs de la formation. Hier, sur la classique bretonne Manche-Atlantique, l’équipe de Stéphane Heulot a

encore fait fort, en plaçant deux de ses coureurs sur le podium. Et sur la plus haute marche, Emmanuel Morin, déjà vainqueur

dimanche dernier. Une grosse performance pour le coureur de bientôt 23 ans, car réaliser le doublé Route Bretonne - Manche-

Atlantique, seuls Jacky Durand (1989) et David Le Lay (2008) y sont parvenus avant lui. « Gagner en élite, en solitaire, c’est déjà

quelque chose, encore plus sur une classique bretonne, lâchait le vainqueur. Le faire sur Cadoudal, c’est fantastique. C’est une

course qui fait rêver chaque coureur. Je suis très content de la remporter, même si c’est aussi une victoire d’équipe. »

Burgaudeau, cette fois deuxième

En effet, avant lui, c’est son coéquipier Willy Artus, troisième dimanche dernier qui, à cinq tours de l’arrivée, a décidé d’attaquer

pour prendre la tête. Il n’a cessé de creuser l’écart, bien aidé par une autre partie de la formation Sojasun, en tête de peloton pour

contrôler la cadence et protéger l’échappée du leader. La stratégie a fonctionné jusqu’à l’entame du dernier tour, où Artus, repris, a

alors laissé la tête à ses coéquipiers Emmanuel Morin et Maxime Renault. « On a un très bon collectif, reconnaissait Morin. On a

tous trouvé notre place. Aujourd’hui, c’est moi qui gagne, mais ça aurait pu être un autre. On est beaucoup à avoir les

capacités pour gagner chaque dimanche. J’espère que l’on va encore remporter beaucoup de courses, après ce super début

de saison. »

Au milieu de cette marée verte, Mathieu Burgaudeau (Vendée U) est malgré tout parvenu à s’intercaler sur le podium. Le

vainqueur de l’année dernière, à la bataille dans les derniers mètres avec Julien Guay, a récupéré la deuxième place au sprint, et à

la photo finish. « Il y a forcément un peu de regrets, car j’aurais aimé réaliser le doublé. Mais il faut admettre que les coureurs

de Sojasun ont réalisé une très belle course d’équipe. Je n’ai rien à me reprocher, j’ai joué avec mes armes. Mais il m’a

manqué quelques mètres. »

Parti de Jugon-les-Lacs (Côtes-d’Armor), la 47  édition de Manche-Atlantique a malgré tout longtemps été emmenée par trois

autres hommes  : Kévin Kervran (Laval Cyclisme 53), Elouan Baron (Locminé) et Ronann Vivier (Côtes-d’Armor Marie Morin). Ce

dernier, parti en tête après seulement 5 km de course, a réalisé la prouesse d’entrer sur le circuit final seul, devant, avec 110 km

dans les jambes. Un très bel effort, qui a valu au Breton le titre de meilleur grimpeur, et de meilleur animateur de la course, à
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Après avoir remporté la Route Bretonne dimanche dernier, Emmanuel Morin a

récidivé hier sur la classique bretonne Manche-Atlantique.

Pascal Granger
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l’arrivée : « C’est dans mon tempérament. Je sais que quand je pars comme cela, très tôt, ce n’est pas pour jouer la gagne.

Mais je suis comme ça. » Un bel effort au cœur d’une nouvelle très belle journée de vélo en Bretagne.

Julien CHAUVEL.


