
--*cYcLrSiJlt

| - l ! ! {  qu CANT0

Un final haletant
La victoire du 63ème Prix de Bourmont est revenue, hier après-midi,
à l'Aubois. Samuel Royer, qui a battu d'une courte roue le Doubien

Emmanuel Bonnot à l 'arrivée du fameux mur de Bourmont
qui s'est révélé impitoyable pour la trentaine de participants.
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rnètres éprouvants pour les
organismes.
Fidèle à sa réputation, Ie Prix de
Bourmont, disputé sur un beau
urais difficile circuit, a tenu en
haleine le public qui, à I'instar
des coureurs, n'avaient pas bou-
dé l'évènement. Une petite con-
solation pour I'organisateur, Àn-
dré Claus qui a eu finalement râi-
son de maintenir la course avec
une organisation sans faille
s'âgissant de Ia sécurité.
Espérons que la désertion des
coureurs pour cette 63ème
éditiôn ne soit qu'une exception.

Ro*nain Rarrdoing

€ i  la  t i3ènre  éd i t io r r  c lu  I ' r i r
h  de  Bourn lon l  t t  a  Pas  a l t i r r ;
F la foule des grands jr ;urs
q u a n l  a u  n o m b r e  d e  p a r l i l i -
pants, la l)etitÊ irenlaine de cou-
reurs présente sur la liqne de
dépar-t à Borrrmorrt. n'a pourtant
pas ménagé ses efforts pour
offr ir  du spectacle au public
présent sur le hord de la route.
Une 63ème édition dominée hier
après-nridi par la formation de
I'W Aube avec la victoire finale
de Sanuel Rouyer devant Em-
manuel Bonnst, le sociétaire du
VC Morteau Montbenoit.  au
terme d'un sprint magnif ique qui
s'est joué à une roue. Une lutte
auquel n'a pas pu prendre part
son compère Eddy Lamoureux,
vict ime d'un incident mécanique
à ?0 kilomètres de la ligne fati-
dique ce qui l'â eontrâint à chan-
ger de vélo. ^J'suais de bonnes
sensctrons mais eela n'a pas suffi
pour $o$ner., avouait Emmanuel
Bonnot. Placé mais iamais ga-
gnant depuis le début de la sai-
son, Ie Doubien a cru pouvoir
conjurer le nrauvais sort hier.
"J'ai attendu les 20A demiers
ïrèt'cs pout lancer le sprint.
J'uuais l'impression d'etre le
meilleur rnais ça n'u pas souri.
Cela s'est jaué uruiment à rien.
C'est dommage..
Le malheur des uns faisant le
bonheur des autres, Samuel
Rouyer pouvait souffler sur la
I igne d'arr ivée, succédant ainsi
au Troyen Michal Ladosz qui
avait apposé ses griffes, I'an
lrassé. .Çc me fait très plttisir de
gegner cet après-midi {hier) d'ca-
lanl que mon frère auait remparté
(etle éprcuoe, il y a une dotnaine
d'annee. Il m'auait beaucoup
parté de rclte épreuue., déclarait
Santue l  Rouyer .  sur  la  l igne
d'arrivée.
5i la première banderille était
l'æuvre de l'Alsacien Edouard
Lauber. I 'LI\r  Auhe. qui était  la
formation à battre. hier, sur les
routes escarpées et aeciclentées
du Bassigny, n a pas mis long-
temps à réagir en prenant
les rênes de la course au 8ème
kilomètre.
L'UV Âube lanca les hostilités
Parti la fleur au fusil. le sociétai-
re de I 'AC Thann, Edouard
Lauber, voyait revenir sur lui au
8ème kilomètre un peloton
emmené par les Aubois. Décidés
à ne pas laisser passer I'occa-

sion de monter sur la plus haute
marche du podium, Ies Aubsis
contre-attaquaient au moment
de la jonction du peloton avec
I 'homme de tête.
Une attaque â I'initiave d'Eddy
la.moureux, Champion de Fran-
ce juniors du contrela-montre,
suivi dans son sillage par derlx
équipiers, François Leroy et
Samuel Rouyer. Un groupe où
Thiébaut Villa et Emmanuel
Bonnot parvenaient à accrocher
Ie tron wagon. Très vite, les six
fuyards parvenaient à creuser
un écart important sur le pelo-
ton. Avee 2'55" d'avance sur le
peloton au 49ème kilomètre, I'ai-
faire semblait entendue pour la

Samuel Eoyer {UV Aube) a devancé au sprint Emmanuel Bonnot {Morteâu}, hier,
lors du 63ème Prix de Eourmont. (Phôto VCC)

victoire- Sous I'impulsion d'Em-
manuel Bonnot, le groupe de
tête allait vite perdre des élé-
ments lors de I'aseension de la
eôte de Grafligny et de Chau-
mont La Vi l le. Et c'est le jeune
Thiébaut Villa, suivi de François
Leroy et d'Edouard Lauber'qui
faisaient les frais des aecéléra-
tionç du Doubieir Emmanuel
Bonnot. A quarante kilomètrcs,
le groupe de tete se réduisait
comme peau de chagrin. Pris en
sandwich entre Eddv Lamoureux
et Samuel Rouyer, le sociétaire
du VC Morteau Montbenois oré-
férait  attendre sagement le mur
de Bourmont pour la grande
explication au terme de lZtl hlo-

Les Class€mefits
Classement général

i l. S. Rouyer iUV Aubel, les 120 km en 2 h 51'45" ; 2. E. Bonnot ffCC lvlorteau/Montbenoit) IvlT ;
i 3. E. Lamoureur ([IV Aube) à 30" : 4. T. Nosari ftiv Aube) à I'15" ; 5. D. Àrassus (cc Etupes) à i'20" ; 6.
. I .t-o-cqtqlt_eVcdvorteariJMontbenoit) à f23"'-;7. T. Léàt çw'Âube) iias"l e. e. ôanâurner çitvi
, Aube) à 1'55"; $. M. Robert (ÂC Thann) à 2' ; 10. J. Morin (AC Thann) à 2'15" ; 11. B. Chardon (uC,
; paJis.jgnqeJ q:_29", 12. V Hadoux ffC Chaunrontais) à 2'35" ; r:. n. picârt flJVC Charleville/Mézièùs) ;: Pajisj$nqel Lz_ty" ) l),. v. Hadoux IVC Chaun.]ontais) à 2'.35" ; 13. A. Picart ([JVC CharlevillelMézière,sl
' 1-f'tS'l ; 14- T Ederle {SCO Dijonl à 3'40" ; 15. T. Villa (ECV Boulzicourt) à 12'43" ; 16. JPh. Marsal IAC
iTl,g!ol.à,,1a'û21 ; 17. R. Mary (SCO Dijon) à t4'50'r; 18. Ph. Chambrey (VC Langrois) à 15'3i";
I 19. D.Vuillier {VCC Morteau/Monbenoit) à 15'57" : 20. Ph. Parisel (VC Chaumontais) MT ; 2i. E. Lauber
; (AC Thann); 22. B. Hochstrasser (Cyclé Golbéen) ; 23. Y Fischer isaint-CyrTours Val de Loire).
; Meilleur giimpeur
: l. E. Bonnot (VCC Morteau/Montbenoit) 22 pts ; 2. E. Lamoureux (LIV AubeJ 11 pts ; 3. S. Royer (uV
Aube) I pts,

Rush
i 1. E. Bonnot (VCC Morteau/Montbenoit) 10 pts i 2. 5. Rouyer (tJV Aube) l0 pts; 3. T. Leroy (IV Àube)
i 6 pts ; 4. E. Lamoureux (lJV Aube) 2 pts.
. Par équipes

i l,.,uy-_-.o:T!tll: l-w Y9,ll:itlygl!!"lli!21q!:r l: {!-rhann 46 pts.


