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Jason Tesson à vitesse grand V

Élite amateurs. Jason Tesson (Sojasun espoir) s’est montré le plus
rapide lors du sprint royal. À 22 ans, le Ligérien déroche sa première
tunique tricolore.

Après la victoire en solitaire d’Alexis Renard l’année dernière, c’est
finalement un sprint qui est venu épiloguer les 168  km. Et à ce jeu-là,
Jason Tesson (Sojasun Espoir) était le favori.

Lauréat notamment des Boucles guégonnaises et de la Flèche de
Locminé l’an dernier, le sprinteur de 22 ans a été le plus costaud dans une
arrivée massive. lâchait le stagiaire de la
formation Continentale Pro Rally Cycling.

«  Je n’y crois toujours pas, 
 Je ne m’attendais pas à une

arrivée au sprint. À deux tours de l’arrivée, l’équipe a tout fait pour que
j’aille chercher ce titre. »

Le scénario a longtemps été indécis. Mais à trois tours de l’arrivée,
c’est une autre course qui a débuté. Le peloton a fondu sur le groupe de
tête et repris tous les fuyards. 

explique Jason Tesson. 
«  Toutes les équipes ont essayé de

temporiser pour favoriser les sprinteurs, À

Jason Tesson, nouveau champion de France amateurs.

Marc Ollivier
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200 mètres de l’arrivée, j’ai tenté car j’avais peur de me faire bloquer. J’ai

lancé mon sprint, je suis resté concentré et j’ai tout donné sur les

pédales. »

Livreur de journaux pour , le cycliste de Vallet (Loire-

Atlantique) souhaite savourer avant de penser à un avenir chez les

professionnels. 

Ouest-France

« Pour le moment, je ne pense pas encore à la suite. Je

suppose que des portes vont s’ouvrir, mais je ne me pose pas encore la

question. »

Pour le sélectionneur de l’équipe de France, Pierre-Yves Chatelon,

Jason Tesson confirme le travail fourni : 

 De bon augure donc avant les championnats d’Europe,

où Tesson sera le sprinteur de l’équipe de France junior, jeudi à Plouay.

« C’est un garçon qui va très vite

mais qui manquait un peu de volume. Il a bien travaillé là-dessus, c’est

d’ailleurs pour cette raison que je l’avais appelé dès le mois de juillet pour

qu’il se prépare. »

Julien PROUVOYEUR.

Le classement

1. J. Tesson (Sojasun Espoir) les 168 km en 4h00’32’’ ; 2. E. Jeannière

(Vendée U) ; 3. C. Jolibert (GSC Blagnac) ; 4. L. Bouvier (SCO Dijon) ; 5. T.

Bonnet (Vendée U)  ; 6. N. Malle (VCP Loudéac)  ; 7. M. Guegan (Sojasun

Espoir) ; 8. A. Raugel (Chambery CF), 9. F. Dauphin (Sojasun Espoir) ; 10.

G. Lagnet (Oceane Top16)  ; 11. M. Jarnet (E.C Saint-Etienne)  ; 12. T.

Degache (Auvergne-Rhone-Alpes)  ; 13. J. Couanon (AVC Aix)  ; 14. A.

Lagree (VCP Loudéac) ; 15. T. D’Hervez (Côtes-d’Armor CMM).


