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En l’espace de trois mois, Bastien Du-
culty, victorieux dimanche dernier

du Tour du Périgord, où le VC Villefran-
che-Beaujolais a pris la tête du classe-
ment de la Division Nationale 2, a rem-
porté plus de victoires (le Souvenir 
Jean-Massé dans les Bouches-du-Rhô-
ne et Châtillon-Dijon) que sur l’ensem-
ble de la saison dernière (2).
Le VCVB comptera naturellement sur 
son leader pour remporter cet après-
midi son Grand-Prix Delorme-Euroca-
pi à Liergues et succéder ainsi au pal-
marès à Vincent Canard double 
lauréat en 2011 et 2014,

Savoir courir juste

Ce dernier, qui a repris la compétition 
cette saison après un ans d’arrêt, fera 
partie d’un collectif caladois, avec en-
core l’ancien dijonnais Cédric Gaoua 
(6e en 2014, 7e en 2015) qui devra com-
poser en priorité avec ses adversaires 
de DN2 - Bourg AC et ses hommes en 
forme (Savickas, 3e en 2014 lauréat du 
Circuit de Saône-et-Loire et 3e au Péri-

gord, Buttner, 2e l’an passé, 3e à 
Monplaisir ou Genthon, vainqueur 
des Boucles du Tronçais), Besançon 
AC (Dyball, 5e du Tour du Périgord), 
Charvieu CIC (avec l’ex-pro de Rou-
baix Rudy Kowalski), Martigues (Mi-
quel, Konstantinov) ou le SC Nice (Pio-
line) - et quelques individualités de 
clubs de DN1, malgré la 5e manche de 
Coupe de France comme Godon (Vul-
co-Vaulx), Dumourier, Papillon, Bou-

chard, Carisey (CR4C Roanne), Dulin 
(AVC Aix), Bernier, 3e en 2015, 
Guillonnet (SCO Dijon).
« Il ne faut pas oublier Jérôme Mainard
(Armée de Terre) et Jean-Eudes Dema-
ret (Team Chris Net). C’est important 
surtout pour le club de gagner, que ce 
soit moi ou un autre. Il faudra savoir se 
servir de notre surnombre et profiter de
ça. Il faudra surtout courir juste, faire 
les efforts au bon moment sur un circuit

très usant. » Un circuit entre Cogny, La-
cenas et Gleizé qui convient parfaite-
ment au champion Rhône-Alpes en ti-
tre, 4e l’année dernière sans avoir pu 
empêcher Jérémy Bescond (passé du 
Charvieu CIC aux Côtes d’Armor), de 
l’emporter, mais qui ensuite a apporté 
au club une victoire majeure à Gleizé.
« La saison dernière, j’ai pris mes mar-
ques dans un club qui me convient, fa-
milial, où on est très entouré. Mais j’ai 
pris de la caisse, Cette saison, le fait de 
gagner dès la première course m’a par-
faitement lancé. Après cela s’est en-
chaîné. J’arrive à être régulier sur du 
long terme. »
À 23 ans, l’Isérois a passé un cap. « On a
appris à se connaître, on a su optimiser 
pas mal de choses pour bonifier ses 
qualités comme on l’avait fait avec Fré-
déric Talpin », ajoute Anthony Barle le 
manager du club caladois qui voit de 
plus en plus grand à son sujet.
« Dans le club, on m’y fait penser de 
plus en plus. Mais je ne veux pas me 
mettre de pression. Le but est d’en ga-
gner d’autres. On fera les comptes fin 
juin. Passer pro, ce n’est pas l’objectif 
premier de ma vie… »
En ajouter une autre cet après-midi à 
Liergues augmenterait ses chances…

Norbert Bonnet
> DÉPART à 14h30 pour 10 tours d’un circuit 
de 14,2 km (142 km).
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Le VCVB et Duculty sont attendus
Le club de Villefranche-Beaujolais,
en tête de la Division nationale 2 
et Bastien Duculty qui a remporté 
la première manche, sont favoris 
cet après-midi à Liergues.

nBastien Duculty est en très grande forme depuis le début de la saison. Photo DR

A quatre jours du départ du 
26e Rhône-Alpes-Isère-Tour, 
le Roannais Jérôme Mainard
‘29 ans), pro dans l’équipe 
Continentale de l’Armée de 
Terre, vient ce dimanche à 
Liergues, surtout avec l’am-
bition de peaufiner sa prépa-
ration.
« Après le Tour de Bretagne, 
j’ai roulotté deux jours avant 
trois jours de coupure. J’ai re-
pris ce samedi. L’an dernier, 
je m’étais aperçu qu’après le 
RAIT, j’étais sur la pente des-
cendante. Cette saison, le 
programme est intéressant, il
permet de bien enchaîner 
avec après le RAIT, Paris-Ar-
ras, plus comme équipier et le GP de Plumelec en Coupe de France avant la 
Route du Sud et le championnat fin juin. Ce dimanche, je ne sais pas comment
je vais être. Sinon, je ferais mes intensités comme j’ai prévu de le faire… »
Cinquième de l’édition 2015 (2e de la 2e étape à Genas) en Nord-Isère, l’ancien
élément du CR4C, 3e à Liergues en 2013, a réalisé un début de saison consis-
tant sur les courses par étapes : 6e du GP Liberty-Seguros au Portugal, 16e du 
Circuit des Ardennes, 21e du Tour de Bretagne et 21e de Paris-Camembert.
« Si la saison dernière, j’avais constamment couru après mes sensations, cette
saison, je suis satisfait. J’arrive à être plus acteur, à attaquer, à être encore 
présent dans le final. Même si cela n’a pas été vraiment concluant sur le plan 
des résultats car je me situe plus entre 20 et 30. Il me manque le petit truc pour 
être entre 5 et 10, voire encore mieux. Après, l’équipe et moi, on ne court plus 
de la même façon, c’est totalement différent. Souvent, on a un rôle à effectuer 
et ce qui explique que dans le final, il te manque un petit quelque chose. »

N.B.

Mainard, le Rhône-Alpes-Isère-Tour
en perspective

nJérôme Mainard attend sa première 
victoire chez les pros. Photo Richard MOUILLAUD


