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L’espoir Maël Guégan poursuit la belle série des Sojasun

Souvenir Louison-Bobet (Fédérale élite). Vent de folie pour les coureurs Sojasun en ce début de saison et un nouveau
succès avec l’espoir Maël Guégan.

Et pourtant, le moral n’était pas au beau fixe dans le camp des Sojasun à l’heure des préparatifs. Explications du directeur
sportif Jason Yon Snoeck : « Au lieu de prendre le départ à 6 nous sommes partis à 5. Jason (Tesson) a dû remplacer au pied

levé Emmanuel (Morin) pour Bordeaux-Saintes, victime d’une chute (vendredi) lors d’un training derrière scooter. Sa chaîne a

cassé et il s’est retrouvé à terre et on a décelé un traumatisme crânien. »

Pas question de s’affoler, malgré un effectif plus que réduit, il fallait courir juste pour espérer l’emporter à domicile. Comme
prévu, des audacieux tels que Boutville (Laval), Vivier (Côtes d’Armor), Bommé (Loudéac) et Poilvet (Dinan) ont animé la première
partie de l’épreuve, un avantage maximum, le peloton n’a pas tremblé. Les ascensions de quelques bosses et la fatigue aidant, tout
est rapidement rentré dans l’ordre, et un groupe de 13 s’est projeté à l’avant de la course. Outre le rescapé de l’échappée Boutville,
très en forme, on retrouvait son coéquipier Pouget, Jeannés (Hennebont), Caresmel, Gasiorowski (Pavilly Barentin), Piry, Nicolas
(Rouen), Antunés (Centre Mondial), Chevalier (Loudéac), Lecamus-Lambert (Dinan) et pas moins de 3 Sojasun : Guay, Blampain et
B. Renault. Toutes les formations étaient représentées.

Vexés d’avoir raté le bon wagon, Riou (Dinan), Bastita (Guidon Chalettois), Poiret (Pavilly-Barentin) et Guégan (Sojasun)
revenaient sur la tête à 4  km du final. «  Nous étions en position de force et il ne fallait surtout pas se louper, confiait Maël
Guégan. On a joué la carte Maxime (Blampain), Julien (Guay) l’a lancé mais c’est revenu. Je suis parti à l’opposé de la route et

j’ai tout donné.  » Simple comme bonjour, pour l’espoir de Saint-Brévin-les-Pins, qui confirme ses qualités de rouleur-sprinteur.
« C’est une très belle victoire d’équipe. La dynamique est là, et je m’impose devant ma famille. Mes grands-parents résident

près du circuit à Chartres. »

La bande des Sojasun était joyeuse. Stéphane Heulot suivait cette belle journée par téléphone, de Bordeaux. Autre point positif :
Jason Yon Snoeck revit. Bref, tout va pour le mieux malgré les blessures de Morin, M. Renault et Malle. À suivre, dès aujourd’hui,
sur 2 fronts : Coupe de France avec Bordeaux-Saintes et le Circuit du Morbihan.

Classement : 1. Maël Guégan (Sojasun Espoir), 2. T. Pouget (Laval), 3. A. Caresmel (Pavilly-Barentin), 4. M. Chevalier
(Loudéac), 5. A. Riou (Dinan), 6. J. Guay (Sojasun), 7. M. Jeannés (Hennebont), 8. C. Bastita (Guidon Chalettois), 9. F. Lecamus-
Lambert (Dinan), 10. M. Blampain (Sojasun), 11. D. Boutville (Laval), 12. C. iry (Rouen), 13. D. Boutville (Laval), 14. B. Renault
(Dinan), 15. A. Poiret (Barentin), 16. T. Nicolas (Rouen), 17. A. Rimasson (Loudéac), 18. C. Waras (Rouen), 19. M. Granger (Laval),

Tout en puissance, Maël Guégan a tout donné dans les derniers mètres du

Bobet.

Yannick Houée
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20. G. Petit (Vern).

Meilleur grimpeur, animateur : 1. David Boutville (Laval Cyclisme).


