Pays de Vannes
Naufrage UN BATEAU
SE RETOURNE À LA BARRE D’ÉTEL

Baie de Quiberon CINQ ARMES
À FEU DÉCOUVERTES CHEZ
LE PROPRIÉTAIRE D’UN VOILIER

Hier vers 10 h, un bateau pêche-promenade de
6 m s’est retourné à la barre d’Etel, alors interdite
à la navigation. P. 15 du cahier général

Le propriétaire du voilier sera
jugé à Lorient en novembre.
P. 14 du cahier général

Vendredi 21 août 2020/ www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29
Avant le départ avec Audrey Cordon-Ragot, en jaune, Michel Ragot, à gauche en arrière-plan, et Alexandre Dumazeau, à droite. Le Télégramme/Loïc Berthy

Nous avons reconnu le parcours
avec Audrey Cordon-Ragot
Au milieu des champs et de la brume, nous avons
reconnu le parcours des championnats de France
de cyclisme avec Audrey Cordon-Ragot, quadruple
championne de France de contre-la-montre. Le
parcours, autour de Grand-Champ, promet une
course ouverte et propice aux échappées.

Championnats
de France de cyclisme
Mark Moreau
T Jeudi 13 août, j’ai reconnu le parcours des championnats de France de
cyclisme, prévus vendredi, samedi et
dimanche à Grand-Champ. Une boucle de 18,3 km, répétée six fois pour
les femmes (109 km), et treize pour
les hommes (237 km). À mes côtés
Audrey Cordon-Ragot, cycliste pro-

fessionnelle quadruple championne
de France de contre-la-montre (entre
autres), Michel Ragot, beau-père
d’Audrey et 104 victoires dans sa
besace, et Alexandre Dumazeau,
cycliste passionné depuis ses 9 ans, et
qui tient aujourd’hui le magasin Vélo
& Oxygen à Vannes. Bref, du beau
monde pour un parcours casse-pattes et exigeant.
La route
se rétrécit rapidement
La mairie de Grand-Champ derrière

nos pédales, nous pénétrons dans la
brume, appréhendons les premiers
faux plats. « Les vraies difficultés arrivent dans quelques kilomètres »,
s’amuse Alexandre. Je croyais pourtant bien avoir senti mon rythme cardiaque s’accélérer.
Le premier point important du circuit
intervient à hauteur du lieu-dit Pratelmat : nous quittons la départementale par un léger virage à droite,
et nous engageons sur une route bien
plus étroite sur 2,5 km. « Même si on
est encore loin de l’arrivée, c’est très
important d’être placé à ce
moment-là, explique Audrey. C’est
presque impossible de remonter le
peloton après ». La route, accidentée,
se rétrécit encore, et on enchaîne avec
un virage à droite, pratiquement en
épingle. Une relance qui pourrait
piquer en fin de course, d’autant que
la première réelle difficulté arrive
juste après. Un long faux plat qui
nous ramène à Grand-Champ, où l’on

a tendance à se mettre en danseuse.

une arrivée en petit comité ».

Propice aux échappées
Nous quittons à nouveau le bourg,
replongeons dans le brouillard, sommes entourés de champs et de
vaches. « La Bretagne dans toute sa
splendeur ! », s’émerveille Audrey,
qui immortalise l’instant en photo.
Native de Pontivy, aujourd’hui installée dans les Côtes-d’Armor, la cycliste
courra sur ses terres. Le contre-lamontre vendredi, où elle est l’une des
favorites (quadruple championne de
France), et la course en ligne samedi,
où elle compte rafler un titre qu’il lui
échappe jusqu’ici.
Le parcours plaît à Audrey : « Le placement et la tactique seront très importants ». Sur une partie de route
sinueuse, elle tend le bras pour montrer à quel point une échappée serait
cachée une bonne partie du parcours.
« Ça promet une course magnifique,
très ouverte. Pour moi l’idéal, ce serait

Un passage à 8 %
Nous voilà presque revenus à bon
port. Presque, car c’est en fin de boucle qu’intervient la côte de Kergonan,
principale difficulté. 1,5 km à 4 %,
puis 300 mètres à 8 %. Et 300 mètres,
ça peut-être long. Mes cuisses sont à
température, et je passe la difficulté
sans trop d’encombres, même si je
suis bien incapable de suivre l’accélération d’Audrey et Alexandre. Je
n’aperçois bientôt plus que deux petites silhouettes à l’avant. Un demi-kilomètre dans le bourg nous ramène à
la mairie. 45 minutes, 24 km/h de
moyenne… Celle de la course féminine, samedi, devrait avoisiner
les 37 km/h.
La folle semaine d’Audrey, page 19

Le parcours en vidéo embarquée

