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Willy Artus : « Franchement, j’y ai cru »

Trois questions à

Willy Artus, Sojasun espoir, troisième hier.

Votre attaque sur le circuit final était-elle préméditée ?

Pas vraiment, cela s’est fait comme ça. J’avais déjà participé à deux reprises à Manche-Atlantique et j’avais bien compris qu’il

fallait en garder un peu sous la pédale pour espérer figurer au mieux sur Cadoudal. J’avais de telles sensations en entrant sur le

circuit final à Plumelec que je suis parti seul. Dans l’intention aussi de durcir la course. J’ai dû faire pas loin de cinq tours seul

devant, un petit chrono en somme. Franchement, j’y ai cru un moment et je n’ai vraiment coincé qu’à la cloche, au dernier tour. Je

savais aussi que derrière, au sein du contre, il y avait du monde de l’équipe pour venir finir le travail. C’est un vrai plaisir de rouler en

ce moment dans cette formation, avec tant de bons résultats. Stéphane Heulot m’a dit à l’arrivée que je m’étais montré trop

impatient, mais je me sentais tellement bien.

Votre début de saison est plutôt encourageant pour la suite…

C’est la première que je suis aussi bien. Déjà, sur les Plages vendéennes, j’avais de bonnes jambes. Sur la Route Bretonne, j’ai

pris la troisième place. Bien sûr que j’aimerais bien «  en claquer  » une très bientôt. Mon ambition est de passer pro la saison

prochaine et je me donne les moyens pour cela. Je ne fais que du vélo en espérant pouvoir franchir un cap. J’ai 24 ans, c’est ma

troisième année chez Sojasun. Je trouve que je progresse régulièrement chaque année. Je pense avoir franchi un cap, reste à

concrétiser.

Quelle sera la suite de votre saison ?

Dimanche prochain, je serai sur Bordeaux-Saintes, manche de DN1. Ensuite, la Flèche de Locminé puis le Bousquet. Je ne ferai

pas les Boucles Guégonnaises. Autre objectif, le Tour des Ardennes, une classe 2 avec les professionnels. L’occasion de se jauger.

Enfin, j’espère être au départ du Tour de Bretagne, une belle épreuve du calendrier. J’espère bien avoir la chance de remporter une

belle course très prochainement. Les succès de l’équipe, c’est super, mais si je pouvais lever les bras, cela serait encore mieux.

Recueilli par Bernard WEISS.

Willy Artus a animé le final de Manche-Atlantique.

Pascal Granger
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