28/02/2021

Ouest-France - Le journal

Adrien Garel retrouve le sourire chez les amateurs

Non retenu chez les pros de B & B Hôtels, le coureur de Sojasun
Espoir s’est imposé au sprint, hier. De quoi effacer en partie, et avec
panache, sa grosse frustration.
e

Le 67

Grand prix de Saint-Hilaire (Manche) s’est déroulé hier, à huis
re

clos. C’est Adrien Garel (1

catégorie) , coureur de 24 ans du team breton

Sojasun Espoir, qui s’est imposé, au terme d’un sprint massif.

Dans une course rassemblant 200 coureurs (un record !) , marquée par
plusieurs échappées, des chutes, des incidents techniques et un peloton
à l’affût, tout s’est décidé dans les derniers mètres. « Il faut savoir perdre
pour gagner, glisse Garel qui, lui-même, a tenté de prendre la poudre
d’escampette
patrouille.

J’ai

à

trois

ensuite

tours

de

essayé

l’arrivée,

de

me

avant

refaire

la

d’être
cerise

rattrapé
dans

par

les

la

deux

derniers tours, en vue du sprint, et ça a marché. »

Ce n’est pas un hasard si sa puissance a fait la différence. Il était, cette
semaine, en stage avec l’équipe de France de cyclisme sur piste. « Adrien,
c’est un pistard, un homme de poursuite, explique Jason Yon Snoeck,
directeur sportif de Sojasun Espoir. Il redescend cette année en amateur
après être passé chez les pros, au sein de B & B Hôtels. »

La case pro, justement. Elle aura duré trois saisons pour le Francilien.
Et on sent que l’expérience lui a laissé un goût amer. « Gagner fait du bien
au moral car ce n’est jamais facile de redescendre en amateur. Je suis
tombé sur un manager qui n’a pas cru en moi… »

« Gagner et faire gagner »

Une chose est certaine, Garel trouve son compte chez les amateurs.
« Aujourd’hui (hier), il y avait beaucoup d’équipes, beaucoup de coureurs,
ça crée de l’émulation, commente-t-il. Ça ne m’a pas trop changé d’avant,
je ne me considère pas du tout au-dessus des autres, et c’était même dur
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dans la bosse. En trois ans, le monde amateur a énormément évolué, et
court de plus en plus comme le monde pro. »

Le profil de la course lui allait comme un gant : « Une course de 130 ou
150 km, au tracé polyvalent, ça me permet de me remettre en intensité en
jouant, quelque part. » Ce n’était pas, non plus, le scénario idéal, malgré
une météo exceptionnellement favorable. « J’aurais aimé que ça bordure
un peu plus, pour faire plus le tri dans le peloton, analyse-t-il. C’était une
course très difficile à lire, et même si je suis content de gagner, un sprint
massif, c’est un peu la roulette russe, surtout avec une arrivée après une
grande descente. »

Le vent, toujours très présent à Saint-Hilaire, a tourné en faveur du
jeune Francilien. Un signe avant-coureur d’une carrière qui, à presque
25 ans, prend la direction qu’il espérait tant. « J’ai une licence en Staps, et
revenir
études.
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Je

les

amateurs

prépare

une

me

donne
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le

temps
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de

replonger
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de
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Sur le vélo, il ne veut plus qu’une chose : « Prendre du plaisir avec mes
coéquipiers,

à

chaque

course

amateur

qui

sera

maintenue.

Je

veux

gagner, pour moi, mais aussi faire gagner les mecs. »

Pierre MACHADO.

Le classement

1. Adrien Garel (Sojasun Espoir-ACNC) , les 134,28 km en 3h09'14''
(moy. 42,57 km/h) ; 2. Kevin Boyer (Côtes d’Armor-Marie Morin-U) ; 3.
Florian Dauphin (VC Pays de Loudéac) ; 4. Nicolas Malle (VC Pays de
Loudéac) ; 5. Camille Batista (Guidon Chalettois) ; 6. Cyrille Patoux (ES
Torigni) ; 7. Dimitri Ilongo-Ussa (Pavilly Barentin) ; 8. Bryan Alaphilippe (UC
Nantes Atlantique) ; 9. Maël Guégan (UC Nantes Atlantique) ; 10. Conn
Mcdunphy (CC Nogent-sur-Oise) ; 11. Adrien Bramoulle (UC Cholet 49) ;
12. Alexy Fouquet (UC Cholet 49) ; 13. Dylan Guinet (VC Rouen 76) ; 14.
Gari Lagnet (Sojasun Espoir-ACNC) ; 15. Pierrick Leclerc (Moyon Percy
Vélo Club) ; 16. Jocelyn Baguelin (Laval Cyclisme 53) ; 17. Bryan Monnier
(Les Sables Vendée Cyclisme) ; 18. Maxime Rio (Côtes d’Armor-Marie
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Morin-U) ; 19. Charles Hancke-Eseg (Douai) ; 20. Julien Jamot (VC Rouen
76)…
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