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Jason Tesson frappe d’entrée

Plages vendéennes. Face à presque tous les sprinteurs, Jason Tesson a remporté la première étape au terme d’un final
agité.

« On a bien travaillé avec l’équipe cet hiver. Première gagne pour le groupe, première gagne pour moi, ça lance la saison

et ça fait plaisir, savourait Jason Tasson, vainqueur de la première étape des Plages vendéennes à Soullans. On a fait un bon

stage la semaine dernière à Lloret del Mar. On savait que les Plages étaient propices aux sprints, c’est pourquoi on a travaillé

ce point. »

Une course folle, un vent fort qui n’a pas facilité l’avancée des coureurs, des chutes à gogo dont une à deux bornes de l’arrivée

avec une dizaine de coureurs sur le bitume… La première étape n’a pas manqué de rebondissements. « C’était assez nerveux et

ça s’est vraiment tendu dans la phase finale, explique Jason Tesson. Il y a eu une gamelle et j’ai perdu Jean-Louis Le Ny qui

m’emmène normalement au sprint. Du coup, Quentin Fournier et Baptiste Renault se sont mis à la planche. »

Un premier succès pour les protégés de Jason Yon Snoeck, qui n’a pu y assister car retenu sur la chute aux côtés de Grégoire

Salmon. « Jean-Louis Le Ny et Riley Sheehan ont également chuté. Ils ont pu se relever et finir l’étape mais Grégoire a été plus

touché. Les radios ont décelé une fracture de la main droite et une luxation à un doigt. »

Remis en confiance, le pur vendéen Jason Tesson, qui a dû se contenter l’an passé de trois podiums, a bien envie de continuer

sa moisson de succès. « J’ai la tunique de leader et je vais essayer de prendre du plaisir tout au long de la semaine. Bien sûr,

faire un maximum de résultats mais également apporter mon aide aux copains de l’équipe. Je ne me fixe pas d’objectif, mis à

part sur quelques courses. »

Nul doute que l’espoir est décidé à frapper fort sur les épreuves à étapes dont le Tour de Bretagne, où sa pointe de vitesse sera

un atout. Sa performance vendéenne devrait revenir aux oreilles de l’entraîneur national Pierre-Yves Chatelon pour de futures

sélections en équipe de France.
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