
28/11/2022 14:01 Ouest-France - Le journal

https://www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-ouest-france/ 1/2

Mathieu Cordelier détrône Miguel Fillaut

Championnat départemental à Redon. Après deux ans sans vélo,
pour cause de blessure, Mathieu Cordelier fait un brillant retour
dans les sous-bois.

Du haut de ses dix-neuf ans, Mathieu Cordelier démontre, déjà, une

belle vision de la course :

expliquait, à l’arrivée, le vainqueur, le

maillot maculé de boue.

 « Je savais que le Team Sprint Energy allait

essayer de m’isoler et me mettre la pression. Moi, je ne voulais pas

m’affoler, éviter d’aller à la faute », 

Sur le circuit du bois de la ruche, rendu lourd par une pluie

ininterrompue, Fillaut (TS Energy), le champion sortant s’installait

rapidement en tête et prenait une dizaine de secondes à Cordelier

(Sojasun Espoir ACNC) suivi à la trace, par trois hommes du Team Sprint

Energy : Mellier, Malaquin et Ollivier. La course semblait jouée !

Pourtant, à mi-course et au prix d’un bel effort, Cordelier remontait à la

hauteur de son aîné et la course basculait, avec une crevaison de Fillaut : «

Miguel Fillaut (2 ), Mathieu Cordelier (1 ), Alexandre Mellier (3 ) le

podium de la course élites.
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expliquait le sextuple

champion départemental, légèrement déçu.

 ajoutait le coureur de Pipriac qui se consolait avec un

énième succès de son épouse Pauline, titrée chez les dames, sur un

circuit tracé par Jean-Pierre Melaye, son père. Le cyclo-cross est une

affaire de famille également chez les Cordelier : Pierre, le frère cadet de

Mathieu a littéralement survolé la course des juniors.

Je crève au mauvais moment. Ensuite, je commets quelques fautes, lui

aussi. Je me retrouve à quinze secondes. En cyclo-cross, c’est beaucoup.

Sinon, je pense que le match aurait été serré, mais Mathieu Cordelier fait

un beau champion, et puis il court pour une DN1 », 

 « Avec Alexandre Mellier, on

avait une autre option, seulement il est malade depuis vendredi, cela a

modifié nos plans »,

Les résultats

 1. Mathieu Cordelier (Sojasun Espoir ACNC) ; 2. M.

Fillaut ; 3. A. Mellier ; 4. A. Malaquin ; 5. G. Ollivier ( Tous Team Sprint

Energy) ; 6. D. Chatelais (US Vern) ; 7. J. Boscher (CC Liffré) ; 8 J. Derouint

(US Vern) ; 9. L. Boitel (VTT Pays de Vilaine) ; 10. J. Lerat (CC Rennes

Métropole).

Seniors hommes :

 1. P. Cordelier (OCC Cesson) ; 2. L.Durand (VC Laillé) ; 3. I.

Brebion (CC Vitré).

Juniors :

: P. Fillaut (TS Energy) ; A. Jouault (CC Vitré) ; 

 J. Cherruault (CC Châteaugiron) ;  P. Aguillon (US Vern) ;

S. Renard (CC Liffré) ; : C. Menard (CC Liffré).

Dames Juniors F: Cadets

:  Cadettes  :

Minimes G : Minimes F 


