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Sylianos Farantakis en parfait leader

Le Grec Stylianos Farantakis était sans rival hier.

Philippe Josselin

Exclusivelo Tour du Canton de Lanvallay (Fédérale Élite) . Sur des routes qu’il connaît bien, le double champion de
Grèce (Sojasun Espoir) s’est imposé en véritable patron.

e

La 2

re

édition de l’Exclusivelo Tour Canton de Lanvallay, épreuve Élite nationale 1

e

et 2

catégorie, se tenait ce dimanche à

Lanvallay sur un itinéraire complètement repensé, traversant ainsi les 17 communes du canton. D’une distance totale de 158 km,
l’arrivée a eu lieu après 7 tours de circuit de 7,4 km.

En catégorie Élite, le niveau était élevé avec une moyenne de 44 km/h sur les 3 premières heures de course. Sylianos
Farantakis (Sojasun Espoir ACNC) , double champion de Grèce et vainqueur du tour de Loire Atlantique il y a deux semaines,
remporte cette course.

Lui qui a grandi en Bretagne a même battu son record sur le dernier tour et succède ainsi à Damien Poisson. « La moto me
montrait les écarts. Je n’ai rien lâché dans le dernier tour. »

Il devance Joris Vincent et Enzo Bernard. Terminant sur la deuxième marche du podium, Joris Vincent ne cache pas sa
déception. « C’est toujours bien une deuxième place, mais on ne fait pas du vélo pour finir deuxième. »

e

Enzo Bernard, qui a terminé 15

du Paris-Roubaix amateur et finissait troisième hier, s’avouait vaincu : « Honnêtement, on a

tous compris a un moment que c’était fini ».

e

Loïc Desriac, dernier inscrit sur la liste et de passage dans la région, lui qui habite en Asie aujourd’hui, termine à la 6

place :

« J’ai essayé de bien bagarrer pour le meilleur grimpeur, je suis content ».

Normann

Latouche,

coureur

originaire

de

Lanvallay

évoluant

sous
e

sponsorisé par Bati Créations. Cependant, le coureur termine à la 68

les

couleurs

du

VC

Dinannais,

remporte

le

trophée

place et se dit « très déçu de se refaire reprendre dans les

derniers kilomètres ».

Classement : 1. Stylianos Farantakis (Sojasun Espoir) 3 h 39’08 ; 2. J. Vincent (Nantes Atlantique) ; 3. E. Bernard (Vendée PL) ;
4. F. Lecamus-Lambert (TP Dinan) ; 5. D. Rivière (VCP Loudéac) ; 6. L. Desriac (Bike Life DN) ; 7. J. Tesson (Sojasun Espoir) ; 8. N.
Malle (VCP Loudéac) ; 9. D. Ridel (Nantes Atlantique) ; 10. M. Guegan (Sojasun Espoir) ; 11. M. Chevalier (VCP Loudéac) ; 12. R.
Chan Tsin (Team Bricquebec) ; 13. N. David (VCP Lorient) ; 14. A. Larenaudie (Saint-Quentin) ; 15. A. Fouquet (UC Cholet) .

https://journal.ouest-france.fr/journal-numerique

1/1

