
cyclisme - vienne-futuroscope

prix de saint-savin (1, 2, 3, j. pc, open)

e cette présentation
de Vienne-Futuros-
cope, cuvée 2010,Dretenons que le

leardership sera désormais as-
suré par la Languedocienne
Christel Ferrier-Bruneau,
championne de France en titre.
Et si le paletot tricolore va dé-
sormais être affublé des logos
conjoints des deux principaux
partenaires : le Futuroscope et
le Conseil Général de la
Vienne, il n’en reste pas moins
que Christel Ferrier-Bruneau
va devoir faire oublier les deux
anciennes leaders : Marina
Jaunatre et Karine Gautard.
La longévité dans le sport cy-
cliste féminin n’étant plus
chose exceptionnelle, la colère
de Gatien Merlot, porteur du
projet Vienne-Futuroscope, se
cristallise toutefois autour de
cette raison principale. Jeannie
Longo est en effet incontour-
nable sur le plan médiatique, à
un tel point que son statut de
star a focalisé toutes les atten-
tions et comme les filles de
Vienne-Futuroscope, bien que
porteuse du titre de cycliste
professionnelle, ne le sont pas,
elles en portent ombrage. Ceci
expliquant les raisons princi-
pales du départ des deux filles
autour desquelles l’équipe
s’était construite.
Elles ne sont plus que deux à
être présentes depuis la créa-

tion du projet : Nathalie Jeu-
land, et l’incontournable Em-
manuelle Merlot. Ces deux-là à
l’instar de la locale vont devoir
apprendre en 2010 à enfiler le
statut de capitaine de route. Et
cela ne sera pas superflu pour
conduire cet effectif plétho-
rique (treize filles).
Autour de ces filles, le choix de
Damien Pommereau, le direc-
teur sportif, s’est principale-
ment axé sur la jeunesse pour

reconstruire le groupe (six
nouvelles arrivées). Vienne-
Futuroscope continue par ail-
leurs d’entretenir son ouver-
ture à l’international avec le
recrutement de la Tchèque
Gabriela Slamova, et des Cana-
diennes Karol-Ann Canuel et
Julie Beveridge. Cette dernière
ayant véritablement retenu
l’attention de Damien Pomme-
reau. « Elle est vraiment d’un
bon niveau », explique celui-ci

à propos de cette étudiante en
médecine.
Quoi qu’il en soit, les objectifs
de Vienne-Futuroscope res-
tent un tantinet identiques aux
années précédentes. La Coupe
de France en fil rouge, la
Coupe du Monde en bonus,
des épreuves internationales
pour s’aguerrir et le Cham-
pionnat de France comme
principal objectif commun.

Correspondant : Antoine Decourt

DES MOLLETS DE MISS
L’équipe cycliste féminine Vienne-Futuroscope a présenté ce week-end
son effectif pour la saison 2010. Il y a du beau monde dans les rayons.

La Languedocienne Christel Ferrier-Bruneau, championne de France en titre (quatrième femme en
partant de la gauche), emmènera la nouvelle formation de Vienne-Futuroscope.

(Photo cor. David Bernardeau)

le calendrier
Voici les principales
épreuves que disputera
Vienne Futuroscope cette
saison.
COUPE DE FRANCE
Cholet-Pays de Loire
(21 mars)
Pujols (5 avril)
Ladies Berry (11 avril)
Trophée des grimpeurs
(2 mai)
GP de France (30 mai)
Classic Féminine Vienne
Poitou-Charentes (13 juin)
CHAMPIONNAT
DE FRANCE
Chantonnay (Vendée)
Contre-la-montre (24 juin)
Route (26 juin)
COUPE DU MONDE
La Fléche Wallonne,
Belgique (21 avril)
CHAMPIONNAT
DU MONDE
Geelong (Australie)
Contre-la-montre
29 septembre
Route 2 octobre
AUTRES
Tour de l’Aude (14-23 mai)
Tour de Charente-Maritime
(31 juillet-1er août)

l’effectif
Christel Ferrier-Bruneau,
29 ans
Championne de France sur
route en 2009.
Emmanuelle Merlot,
24 ans
1ere du Duo Normand en
2009 (avec Karine Gautard).
Gabriela Slamova
(Tchèque), 18 ans
3e au mondial junior en
omnium (piste) en 2009.
Julie Beveridge
(Canadienne), 21 ans
19e du championnat du
monde du CLM en 2009.
Karol-Ann Canuel
(Canadienne), 21 ans
Championne du Québec de
criterium en 2009.
Audrey Cordon, 20 ans
3e du championnat de
France sur route espoir en
2009.
Fiona Dutriaux, 21 ans
Championne de France de
poursuite (piste) en 2009.
Florence Girardet,
23 ans
1ere de Cholet-Pays de Loire
en 2009.
Jennifer Letué, 19 ans
Vice-championne de France
junior du CLM en 2007
et 2008.
Nathalie Jeuland,
24 ans
4e de la Ronde de
Bourgogne et du Tour de
Charente-Maritime en 2009.
Pascale Jeuland, 22 ans
Championne de France de
scratch et de course aux
points (piste) en 2009.
Caroline Mani, 23 ans
Championne de France de
cyclo-cross en 2010.
Nadia Triquet-Claude,
31 ans
5e du championnat de
France de cyclo-cross en
2010.

’an passé, Simon Le BrunLposait son premier boyau
au pied du podium sur la ligne
de Saint-Savin. Le rouleur du
Cycle Poitevin était forcément
déçu mais il avait eu fort à faire
toute la journée face au cham-
pion de France du chrono
(2009) et sur route (2008),
Jean-Christophe Péraud (Le
Creusot) et à deux clients de
Chambéry, Teychenne-Coutet
et Bérard.
Cette fois-ci, le Cycle se pré-
sentera avec un statut différent
à Saint- Savin puisque le club
de Franck Faugeroux a été ad-
mis en DN1 à l’intersaison. Pas
de quoi se hausser du col mais
un brin de fierté ne fait de mal
à personne. « Je ne serai pas
plus exigeant qu’en 2009, af-
firme Franck Faugeroux. Je les
laisserai mener leur course en
leur demandant simplement
d’être aux avant-postes. »
A l’origine, le directeur sportif
du Cycle Poitevin n’avait pas
prévu de disputer cette
épreuve mais le sens du devoir
a influé sur sa décision. « Fina-
lement, nous en sommes ravis et

nous irons au complet. En re-
vanche, les gars partiront aussi-
tôt car ils doivent être au dé-
part de Bordeaux-Saintes dès le
lendemain. »
Compte tenu des circons-
tances, le plateau 2009 avait
quelque chose d’exceptionnel
en soi, les données seront dif-
férentes un an plus tard. « Di-
sons que le plateau sera plus
homogène, pondère l’organisa-
teur, le président du VC Mont-
morillon, Bruno Puydupin.
Mais nous aurons une belle
course avec une formation du
Cycle très forte et quelques in-
dividualités de bon niveau
comme Médéric Clain (Saint-
Cyr), Be rtrand Cha vanel
(ACC) ou encore Christophe
Masdupuy (Feltin). »
Malgré son armada impres-
sionnante, le Cycle Poitevin ne
fait pas de cette épreuve une
échéance majeure, moins sans
doute que Bordeaux-Saintes,
dimanche, ou bien le grand
prix de Buxerolles dans une
grosse semaine, mais l’occa-
sion pourrait faire le larron.

J.-J.C.

Le Cycle Poitevin présent mais sans pression

Actuellement parmi les Poitevins les plus en forme, Paul
Brousse emmènera une grosse armada samedi à Saint-Savin.

(Photo Dominique Bordier)
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