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Tesson voit la vie en bleu-blanc-rouge

Coupe de France N1. Le champion de France s’est offert la finale.
Un beau cadeau avant de rejoindre les rangs professionnels.

Il fallait s’y attendre, Nantes-Segré s’est résumé à un sprint massif sur

cette finale de la Coupe de France DN1. Au-dessus du lot dans ce

domaine cette saison, Jason Tesson a dominé tout le peloton de

Nationale 1, hier. Le champion de France, qui rejoindra l’an prochain les

pros d’Auber 93, a devancé l’Estonien Lauk, son coéquipier Florian

Dauphin prenant la huitième place.

Il signe ainsi son premier succès en bleu-blanc-rouge, depuis son titre

obtenu cet été dans le Morbihan. 

 

«  Je suis vraiment content de pouvoir

gagner avec ce maillot. Je cours très libéré depuis que j’ai signé mon

contrat pro. Aujourd’hui, ce n’est que du bonus. C’est la seule Coupe de

France que j’ai disputée cette année. Je savais qu’elle me convenait,

j’adore cette course. Je n’habite pas très loin. L’équipe a vraiment fait un

gros boulot pour moi aujourd’hui encore, c’est une journée parfaite »,

Jason Tesson, vainqueur sur la dernière manche de Coupe de France

N1.

François Maisonneuve
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confie Jason Tesson, qui tentera d’enfiler un deuxième maillot tricolore

dimanche prochain, à l’occasion du championnat de France espoirs.

Au général des clubs, le VCP Loudéac, première écurie bretonne,

pointe seulement à la onzième place, juste devant Côtes-d’Armor - Marie

Morin. Loin, très loin du Team Pro Immo, dominateur sur les quatre

manches au programme.

 1. Jason Tesson (Sojasun Espoir)  ; 2. K. P. Lauk (Team

Pro Immo) ; 3. L. Lapierre (Océane Top 16)… 5. N. Malle (VCP Loudéac) ;
8. F. Dauphin (Sojasun Espoir)  ; 19. H. Chandemerle (Team Pays de

Dinan) ; 24. A. Robert (Team Pays de Dinan).

Classement  :

 1. Team Pro Immo (275 points) ; 2.

VC Villefranche Beaujolais (151) ; 3. AVC Aix-en-Provence (130)… 11. VCP

Loudéac (58)  ; 12. Côtes-d’Armor - Marie Morin (54)  ; 14. Sojasun Espoir

(52) ; 22. Team Pays de Dinan (14).

Classement général final des clubs :


