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Luc Tellier s’offre une victoire maison

Tour de Loire-Atlantique (2  étape). Comme la veille, la décision s’est révélée après une longue échappée. Et la victoire
du Nantais Luc Tellier.

Il était certain que l’étape de la veille, à Saint-Viaud, sous un soleil de plomb, avait quelque peu altéré les organismes.
Autrement dit, on risquait de connaître une tout autre configuration de course pour cette deuxième étape du Tour de Loire-
Atlantique. Et cela a été le cas, c’est le moins que l’on puisse dire. Les 150 kilomètres entre Casson et Loire-Divatte (La Chapelle-
Basse-Mer) ont donné lieu, comme la veille, à une échappée dès les premiers coups de pédale. Mais avec cette fois un groupe
composé d’abord de six coureurs, puis rejoint par cinq poursuivants suite à une contre-attaque avant l’entrée sur le circuit de La
Chapelle-Basse-Mer.

Résultat, cinquante secondes d’avance sur le peloton à cinquante  kilomètres de l’arrivée, au sein duquel se trouvait Alexis
Pierre, le vainqueur de Saint-Viaud, irrémédiablement lâché. De son côté, Stylianos Farantakis, porteur du maillot jaune du
classement général, limitait la casse, grâce notamment à ses coéquipiers, assurant le train. À l’avant, le rythme restait soutenu,
avec les coureurs de Loudéac Maxime Chevalier et Yael Joalland, et aussi Luc Tellier et Kévin Lebreton (Team U Nantes
Atlantique), bien décidés à faire oublier la contre-performance de la veille. « Autant hier, ce n’était vraiment pas ma journée avec
la chaleur et les chemins, autant aujourd’hui j’avais les jambes, sur un tracé qui me convenait beaucoup mieux, commentait
Luc Tellier. Et puis, il y avait Kévin (Lebreton) qui m’a bien aidé. »

Les tours de circuit se succédaient, sans que l’on sache bien lequel des onze échappés pourrait bien forcer la décision. Les
hommes de Sojasun Espoir avaient beau forcer l’allure pour tenter de limiter la casse en faveur de leur leader, Stylianos Farantakis,
réduisant même l’écart d’une minute 45 à une minute 30, le sort en était jeté en faveur du groupe de tête, appuyant sur les
pédales pour conserver son avance. C’est finalement Luc Tellier, qui, dans un numéro en solitaire qui lui va à ravir, prenait les
commandes à un tour de l’arrivée. Avec vingt secondes d’avance, l’ancien licencié de Saint-Herblain résistait au retour de ses
anciens compagnons d’échappée, pour s’imposer seul sur la ligne d’arrivée.

Une victoire qu’il savourait à peine la ligne franchie. «  Ca fait vraiment plaisir de gagner une Élite aujourd’hui. Je
commençais à cogiter sérieusement. Et là, je suis content de montrer à l’équipe qu’elle peut encore compter sur moi. Et puis,
gagner à la maison, surtout après la sale journée d’hier, je ne peux qu’apprécier cette victoire à sa juste valeur. »

Au classement général, le Grec Stylianos Farantakis conservait son maillot jaune de leader au général, grâce principalement
aux bonifications des sprints intermédiaires. Manquait peut-être le panache sur cette seconde étape où il ne termine qu’à la 18
place. Mais on l’a dit, les organismes ont souffert sur ces deux jours.

Marc DERRIEN.
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Luc Tellier, vainqueur de la deuxième étape.

Michel Fraudeau
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