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Le pistard Clément Davy surprend les routiers

Grand Prix U (Fédérale élite). Connu pour ses qualités de pistard, le coureur de Sojasun espoir a démontré qu’il avait
aussi de grosses dispositions pour la route en s’imposant détaché.

Clément Davy serait-il en train de devenir un excellent routier alors qu’on le cataloguait jusque-là comme un pistard à part

entière ?

«  Je veux continuer à faire les deux, je pense que c’est complémentaire et c’est pour ça aussi que j’ai rejoint l’équipe

Sojasun, cet hiver.  » Davy venait de faire la nique à ses derniers compagnons d’échappée en s’enfuyant à l’amorce des deux

derniers tours du sélectif circuit final dans les rues de Saint-Nicolas-du-Pelem, pour ne plus être revu.

« J’ai attaqué le premier, racontait pour sa part, Fabien Schmidt, très remuant tout au long de l’après-midi, mais il est revenu et

m’a contré de suite, je n’ai rien pu faire ». Le chef de file de Côtes-d’Armor - Marie Morin, qui avouait souffrir encore de son

poignet blessé à la Melrandaise, se fera même devancer pour le premier accessit par le rapide Matthieu Gaultier (UC Briochine),

encore à l’avant après ses deux places d’honneur sur la Flèche d’Armor.

C’était-là, l’épilogue d’une course rondement menée d’entrée de jeu (au bout de 5 km) par un groupe d’une trentaine d’unités,

au sein duquel on retrouvait de grosses pointures comme Cam, Guyot, Riou, Morin et déjà un certain Clément Davy, qui avait la

socquette légère.

« C’est vrai que je me sentais super-bien, ajoutait-il au pied du podium, je l’ai dit à mes coéquipiers et ils ont travaillé pour

moi. »

Une bonne option pour les maillots verts rennais qui avaient misé sur le bon numéro, d’autant que leur leader, Emmanuel Morin,

n’avait pas les jambes des dernières semaines.

Au fil des nombreuses difficultés, ce groupe de tête s’effilochera et ils ne seront plus que sept au moment d’aborder le circuit

final. Clément Davy (19 ans) était, lui, toujours là et bien là pour bientôt placer l’attaque décisive et démontrer qu’il sait aussi très

bien rivaliser avec les meilleurs routiers.

Classement  : 1. Clément Davy (Sojasun Espoir ACNC) les 127 km en 3 heures 5 minutes 17 secondes  ; 2. M. Gaultier (UC

Briochine) ; 3. F. Schmidt (Côtes-d’Armor Cyclisme) ; 4. A. Riou (TP Dinan) ; 5. T. Pouget (Laval Cyclisme 53) ; 6. M. Boivin (VCP

Loudéac) ; 7. C. Delaplace (Team Bricquebec) ; 8. O. James (Côtes-d’Armor Cyclisme) ; 9. A. Renard (Côtes-d’Armor Marie-Morin) ;
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Clément Davy était le plus fort dans le final à Saint-Nicolas-du-Pélem.

Didier Rouxel
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10. C. Patoux (VCP Loudéac) ; 11. W. Artus (Sojasun Espoir ACN) ; 12. A. Flet (ESEG Douai) ; 13. M. Cam (VCP Loudéac) ; 14. K.

Avoine (ESEG Douai) ; 15. N. David (Creuse Oxygène) ; 16. L. Tellier (UC Nantes) ; 17. G. Maertens (Côtes-d’Armor Cyclisme) ; 18. Y.

Guyot (VC Rouen) ; 19. G. Salmon (ES Torigni) ; 20. A. Le Lay (VC Avranches).


