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Jason Tesson grimpe d’une marche

Flèche de Locminé (fédérale élite). Flèche de Locminé (fédérale élite). Deuxième l’an dernier derrière Enzo Bernard, le coureur de Sojasun espoirs n’a pas
laissé passer sa chance, hier, dans le Morbihan.

Deuxième en 2018, Jason Tesson avait sans doute coché cette nouvelle édition de la Flèche de Locminé dans son calendrier.
Hier, il ne s’est pas loupé au pays de la Maillette, concluant aussi un beau travail d’équipe de sa formation Sojasun.

« C’est vraiment une arrivée qui me convient bien, appréciait l’ex-Valletais. Willy Artus, qui figurait au sein de l’échappée,

avait bien préparé le travail. Restait à ne pas se louper au sprint. Aujourd’hui, je le sentais vraiment bien et les jambes étaient

extra. L’équipe a aussi fait un beau travail sur les derniers kilomètres. » Déjà trois fois troisième aux Plages Vendéennes, récent
dixième de Nantes-Segré, Jason Tesson, à peine âgé de 21 ans, a fait preuve de maturité sur le final. Et surtout d’une belle pointe
de vitesse.

Team Fybolia placé mais pas vainqueur

Deuxième et déjà lauréat des Plages Vendéennes, Adrien Rimasson a une nouvelle fois fait briller les couleurs de la formation
locale du Team Fybolia. «  Franchement, je suis un peu déçu car à domicile, nous étions forcément attendus et nous ne

voulions pas nous louper. Je vire sans doute un peu loin dans le dernier virage puis quand Tesson a déboîté, il n’y avait rien à

faire. » À noter le beau tir groupé des hommes de Léo Moréac, avec Prod’homme (7 ), Renault (8 ) et Cotard (12 ).

Sur la troisième marche du podium, le jeune Damien Ridel. « Je poursuis ma progression vers le haut niveau au sein d’une

belle formation de Nantes-Atlantique. » Âgé de 19 ans et doté d’un solide gabarit, Damien Ridel va désormais enchaîner avec le
Bousquet (samedi) et les Boucles Guégonnaises (dimanche).

À noter que six hommes avaient animé l’épreuve dans un groupe composé de Delaplace, Le Lay, Arrtus, Terrien, Ardouin et
Jeannière. Sur le circuit final, Delaplace, Artus et Le Lay insistaient mais les équipes de sprinteurs mettaient en route et la jonction
s’effectuait à deux tours du but. À l’amorce du dernier tour, Nicolas David (VCP Lorient) tentait de partir seul, en vain. Les
sprinteurs avaient décidé que ce serait pour eux.

Classement. 1. J. Tesson (Sojasun)  ; 2. A. Riamsson (Locminé)  ; 3. D. Ridel (UC Nantes-Atlantique)  ; 4. A. Renard (Cotes
d’Armor)  ; 5. A. Lagrée (Sojasun)  ; 6. M. Gaultier (Dinan)  ; 7. A. Prod’homme (Locminé)  ; 8. M. Renault (Locminé)  ; 9. A. Pierre
(Torigny) ; 10. G. Le Calvé (VCP Lorient) ; 11. C. Patoux (Torigny) ; 12. T. Cotard (Locminé) ; 13. L. Tenailleau (Les Sables Vendée) ;
14. O. James (Côtes d’Armor)  ; 15. A. Jousseaume (Vendée U)  ; 16. J. Le Huitouze (Cholet)  ; 17. C. Quéro (Langueux)  ; 18. J.
Micheneau (Les Sables Vendée) ; 19. K. Grison (Team Bricquebec) ; 20. S. Lombard (Vallet).
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Un an après avoir fini deuxième, Jason Tesson a pris de la bouteille et a

décroché, cette fois, la plus belle place.

Gwenaël Mahé
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