
Graine de champion
§e§ffiY-§ffi&,ffi-æ'&ruæÀ*,uY Tom Mainguenaud, 17 ans, a créé ta surprise
en devançant Paittot, futur pro, et cron, spécialiste de [a disciptine

Il a déjàun nom: FrédéricMainge
naud, son père, a gagné Bordeaux-
Saintes en 1999 avant de passer trois
saisons dans le peloton profession-
nel Tom, un Niortais de 17 ans, élève
de terminale S au pôle Eqpoirs de ta
Rochesur-Yon (où fu t formé un cer-
tain Ïhomas Voedder) pourrait üte
æ faire un prénom aur,u des qualités
montrées dimanche aprèsmidi sur
le très beau parcours de Saintfean
d Angeÿ(digne des pius grands év6
nemenbnationaux).

Tom est encore junior(ilapris la
6" place de lapremière manche de la
Coupe de France de sacatégorie en
oaobre, à Besançon, mals ses chances
ont étégâchées parune chute lors
de la deuxième en Bretagne) et il a
été surdassé auvu desesqualités.Ce
qui I'autorise à disputer certaines
épreuves rQionales avec les seniom.

Fort sr les Barties tecfiniques
Dimanche, Cétait la première fois
qu'ilcouraitsurSo minuæs(Ies cour-
ses de juniors durent aO minutes). Il
ne s'enestpasformalisé :«fe zuis par-

Tom Maingenaud acreusé
les écartsdans les parties
techniques. nHoroA. D

ti très üte pour me préparerà la der-
nière manche de la Coupe de France
qui se déroulera dimanche pro
chain,enregionparisienne.Ilmefal-
lait tenir ce rythme le plus long-
temps possible mds je pensaisvoir
des coureurs comme PailloqCron

l- Tom Mainguenaud (PSF Niort) l9,B km en
52 mn 48 s; 2- Paittot (C0 La Couronne) à
24 s ; 3- Cron (UV St Jean dAngély) à I mn
03 s ; 4- Petiteau (U Cube 17) à I mn 19 s;
5- Bouchery (Pays Olonne C.) à I mn 46 s;
6- Saint Martin (Angoulême VC) à 2 mn 07 s ;

7- Belgy (Angoulême VC) à 2 mn 22 s; 8- Du-
puis (VCCO La Rochelle) à 2 mn 29 s;9- Morin
(Pays OlonneC.) à 2 mn 31 s ; 10- Airaud (VC

Thouars) à 2 mn 37 s.

ou SaintMartin revenir dans le fi-
nal »

Il n'en a rien été : « Il était bien
meilleurque moi surles passages
techniques, convenait Yohann
Faillogquiretroweralepelotonpro
fessionnel dans un gros mois.Il est
parti très üte, a creuse un trou d'une
dizaine de secondes que je n'ai ja-

mais pu boucher, fe me rapprochais
un peu dans les parties où on pou-
vait mettre du braqueg mais il nÿen
avaitpas beaucoup, etil franchissait
les obsades plus üte que moi »

AlainDouaud


