Gousset prive Raid d'un doublé - Sports en Picardie - Le Courrier picard

Page 1 sur 2

Gousset prive Raid d'un doublé
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Par JACKY LAMBORION
| CYCLISME SAINT-QUENTIN (1-2-3-JUNIORS-PASS') |

Le Troyen a inscrit son nom sur les tablettes du prix de la Braderie, au nez et à la barbe du
Villeneuvois Risto Raid, vainqueur de l'édition 2012.

L'Estonien du CC Villeneuve-Saint-Germain Risto Raid, deuxième dimanche de la classique Châlons - Sedan derrière le Nogentais Benoît Daeninck, nourrissait l'espoir de réaliser hier la passe de deux sur le parcours intra-muros du Prix de la Braderie de
Saint-Quentin. L'an dernier, pour le lancement de la nouvelle version de la course, il s'était imposé en costaud. Hier, il a été un
des premiers animateurs, en partant dès le 10 e kilomètre en compagnie de son coéquipier Aurélien Lememe . Mais il n'a pu aller au bout de son effort. « J'ai eu un coup de fatigue au plus mauvais moment, confie-t-il. Je n'ai pas pu réagir à l'offensive du
Troyen. »
À trois tours de l'arrivée, Victor Gousset a en effet porté une attaque déterminante. « Je roulais à mon rythme, avoue-t-il. Depuis
un petit moment, je voyais que mes rivaux se tortillaient sur leur selle. Je n'ai pas trop cherché à comprendre si c'était un coup de moins bien ou du
bluff. J'étais bien, donc j'ai tenté de sortir. »

Le premier Saint-Quentinois 19 e
Victor Gousset a connu un début de saison galère et a retrouvé depuis quelque temps ses sensations. « Le mois de juin a été le
pire que j'ai connu depuis longtemps, témoigne-t-il. Je n'avais pas les jambes. j'ai ensuite été handicapé par une sciatique. Je suis passé entre les
mains d'un spécialiste qui m'a remis sur pied. »
Celui qui avait remporté l'an dernier une étape du Tour de Loire-Atlantique s'est effectivement montré insolent de facilité pour
remporter son deuxième bouquet de la saison après celui obtenu le 24 août au prix de Vertus, en Champagne.
De son côté, Aurélien Lememe a connu les mêmes difficultés que son partenaire Risto Raid : « J'avais l'énergie sur 100 kilomètres
» reconnaît-il. Quant au premier Saint-Quentinois, Johann Pâque, il se contente de la 19 e place, sans surprise. « Je sors des 24
heures à VTT de Cergy, qui avait débuté samedi 14 heures, explique-t-il. J'étais un peu juste physiquement. Mais j'espère faire un grand coup
pour la finale du championnat de France de DN3, le 15 septembre prochain à Laval. »
De notre correspondant JACKY LAMBORION
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