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Neymar choisit Barcelone

NBA : Tony Parker à un match
d’une nouvelle finale
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FOOTBALL
BREST
LA TÊTE AILLEURS
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PLEIN SOLEIL
POUR LADAGNOUS

Des Brestois désemparés, des adversaires qui se
congratulent : une image trop vue à Brest où Nancy s’est imposé hier soir (1-2). Mais tous avaient la
tête ailleurs : le maintien n’était plus d’actualité et
l’avenir du Stade Brestois va se jouer demain, lors
de l’assemblée générale du club. Page 3
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LE PARIS SG GAGNE
MAIS LORIENT SOURIT

Le Paris SG a montré hier soir à Lorient qu’il était
bien le champion. Victoire 3 à 1, 30e but d’Ibrahimovic et Beckham sur le banc. Une pléiade de stars
pour une fin de saison en roue libre. Et Lorient a
sauvé l’honneur par Le Lan, ici aux prises avec
Gameiro (auteur d’un doublé), pour son dernier
match en L1. Le bonheur était dans le pré. Page 2
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CYCLISME
TOUR D’ITALIE :
NIBALI, BIEN SÛR
Page 12

Matthieu Ladagnous (FDJ) a remporté hier, sous le soleil, les quatorzièmes Boucles de l'Aulne, à
Châteaulin. Il a devancé facilement au sprint Yannick Martinez (La Pomme Marseille) et Armindo Fonseca
(Bretagne-Séché). Son coéquipier Anthony Geslin conserve la tête de la Coupe de France. Pages 10 et 11

FORMULE 1
MONACO : ROSBERG
30 ANS APRÈS...
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Roger Federer, ci-contre, n’a pas connu de frayeur
pour son entrée en lice à Roland-Garros, hier : le
Suisse s’est défait en trois sets de son jeune adverdaire, l’Espagnol Pablo Carreño-Busta. Côté français, Gilles Simon a souffert face à l’Australien Lleyton Hewitt mais, pour la première fois, il est parvenu à remonter un handicap de deux sets à zéro.
Aujourd’hui, Nadal et Tsonga entrent en lice. Page 20
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TENNIS
FEDERER SANS SOUCIS
SIMON A EU CHAUD !

30 ans après son père, Keke, Nico Rosberg (Mercedes) s’est imposé hier sur le circuit mythique de
Monaco. En tête de bout en bout malgré de nombreux incidents de course, il a devancé les deux
Red Bull de Vettel et Webber. Page 17
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Matthieu Ladagnous (FDJ) a survolé le sprint final des Boucles de l’Aulne, hier après-midi à Châteaulin. Yannick Martinez (La Pomme Marseille), à gauche, Armindo Fonseca (Bretagne - Séché Environnement), masqué, et Bryan Coquard
(Europcar) n’ont pu que constater les dégâts. (Photo Philippe Priser)

Boucles de l’Aulne à Châteaulin.

Le gros lot pour Ladagnous
pée et j’ai eu un peu de mal à
m’en remettre. J’ai alors dit à
Anthony (Geslin, le leader de la
Coupe de France) que je mettais à son service. C’est en voulant le protéger que je me suis
retrouvé dans la bonne en fin
de course à la suite d’une cassure. »

Matthieu Ladagnous, ici en tête
dans la côte d’arrivée, était le
plus fort, hier à Châteaulin

Jusque dans les derniers hectomètres, le vice-champion
olympique et épouvantail de ce
début de saison Bryan Coquard
(Europcar) a eu une belle tête
de vainqueur.
Un lauréat potentiel pour le
nombreux public toujours aussi
fidèle aux Boucles de l’Aulne.
L’adversaire à battre pour ses
compagnons d’échappée du
dernier tour.
Mais hier, sous le chaud soleil
châteaulinois, le plus fort en
haut de la Grand Rue, c’était
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Parti pour
protéger son
coéquipier et
leader de la Coupe
de France Anthony
Geslin, Matthieu
Ladagnous (FDJ)
s’est finalement
retrouvé dans la
bonne échappée
au dernier tour et
n’a laissé à
personne et
surtout pas à
Bryan Coquard
(Europcar) le soin
de régler
l’addition.

Matthieu Ladagnous.
« J’étais costaud »
« Quand on s’est retrouvé dans
le bon groupe au dernier tour,
je me sentais bien, raconte le
Palois, cinquième du Tour des
Flandres cette année. Par rapport au type d’arrivée, je savais
que j’étais costaud. Il y avait
bien Bryan Coquard, mais je
pensais que les bosses avaient
pu l’user. Et comme j’ai vu que
les autres étaient mal, j’ai lancé de loin à 200 mètres ».

« C’est en voulant
protéger Anthony
Geslin que je me
suis retrouvé dans
la bonne échappée
en fin de course à
la suite d’une
cassure. »
Matthieu Ladagnous

Résultat, une victoire toute en
puissance avec deux secondes
d’avance sur le reste des échappés. Dont Yannick Martinez (La
Pomme Marseille) et Armindo
Fonseca (Bretagne - Séché Environnement).
« Je savais que j’avais une bonne pointe et j’étais en confiance après ma cinquième place
de la veille à Plumelec. Mais
j’ai choisi de me mettre dans la
roue de Bryan alors que c’était
Mathieu le plus costaud »,
expliqua le fils de Mariano et

frère de Miguel. « Je me
méfiais plus de Coquard et j’ai
un peu payé les efforts fournis
pour rentrer sur les échappés à
un tour et demi de l’arrivée »,
précisa le « petit » coureur de
Roger Tréhin.
Victoire inattendue
Matthieu Ladagnous, lui, pouvait savourer cette victoire un
peu inattendue par rapport au
déroulé de la journée.
« Je me suis retrouvé dès le
départ dans la première échap-

Pas le bec dans l’eau
Du suspense, de l’animation,
du spectacle, cette 14e édition
des Boucles de l’Aulne n’en a
pas manqués tout au long des
14 tours des circuits.
On a ainsi vu les AG2R de
Dumoulin et les IAM de Sébastien Hinault rouler en début de
course pour revenir sur les groupes où ils n’étaient pas bien
représentés.
On a aussi vu la FDJ participer
à toutes les échappées afin de
durcir la course et ne pas se
retrouver le bec dans l’eau comme la veille à Plumelec.
Et même quand Antomarchi (La
Pomme Marseille), Fumeaux
(IAM), Péraud (AG2R), Géniez
(FDJ), Levarlet (Cofidis), Schmidt (Sojasun), Bernaudeau
(Europcar) et Fernandez (Caja
Rural) sont passés avec
50 secondes d’avance sur le
peloton à trois tours de l’arrivée, on pensait bien que rien
n’était joué. Le regroupement
se produisit d’ailleurs dans cet
antépénultième tour.
Armindo Fonseca et Erwan Corbel continuèrent alors de
secouer le peloton pour arriver
à la cassure finale. L’échappée
où tout le monde surveillait
Bryan Coquard. Mais au sein
de laquelle Matthieu Ladagnous était le plus fort.
Luc Besson

11. Cyclisme

Cyclisme

11

Lundi 27 mai 2013 Le Télégramme

Le Télégramme Lundi 27 Mai 2013

Matthieu Ladagnous était à la
recherche du succès depuis ses
deux victoires d’étape dans le
Tour du Limousin 2011.

Matthieu Ladagnous entouré de ses dauphins, Yannick Martinez (à gauche),
et Armindo Fonseca. (Photo Christian Rose)

> De boucle en boucle
L’ÉQUIPE BRETAGNE-SÉCHÉ POUR LE DAUPHINÉ
Roger Tréhin, directeur sportif de Bretagne - Séché Environnement, a
divulgué, hier à Châteaulin, les noms des huit coureurs qui participeront au Dauphiné Libéré (2 au 9 juin). 3e des Boucles de l’Aulne,
Armindo Fonseca sera accompagné de Jean-Marc Bideau, Sébastien
Duret, Arnaud Gérard, Florian Guillou, Vegard Stake Laengen, Eduardo Sepulveda et Florian Vachon.
ARMINDO FONSECA, BRETON DU WEEK-END
Armindo Fonseca mérite le titre de Breton du week-end. 3e hier à
Châteaulin, le coureur de Bretagne-Séché Environnement s’était classé
8e la veille à Plumelec où un top 5 était largement à sa portée sans
un maillon de chaîne ouvert qui l’a lourdement handicapé, notamment lors de l’emballage final.
YANNICK MARTINEZ CONTINUE
2e hier, Yannick Martinez (La Pomme Marseille) s’était également distingué dans le Morbihan la veille où il avait pris la cinquième place.
Fils de Mariano (ancien meilleur grimpeur du Tour) et frère de Miguel
(ancien champion olympique de VTT), Yannick ne sent plus les pédales
depuis son succès dans la dernière étape des 4 Jours de Dunkerque.
COUPE DE FRANCE : STATU QUO
Anthony Geslin (113 pts) et Samuel Dumoulin (100 pts) n’ont pas marqué de points hier et le coureur de la FDJ conserve la tête de la Coupe
de France tandis que son équipe (qui a encore fait le plein hier) semble déjà intouchable après 10 des 16 manches.
TÉBÉO. PLUMELEC, CHÂTEAULIN ET... PICHON
L’emission Multisports consacrera une page aux deux épreuves bretonnes, le Grand Prix de Plumelec et les Boucles de l’Aulne, ce lundi sur la
chaîne Tébéo. Laurent Pichon, qui vient de terminer avec beaucoup de
courage le Tour d’Italie, en sera l’invité. Première diffusion à 18 h 30.
6e « SOUVENIR JEAN-FLOC’H » VENDREDI. René Hayot a rappelé, hier à Châteaulin, que le 6e Souvenir Jean-Floc’h sera disputé vendredi à Plourin-Ploudalmézeau (départ à 19 h). Cette épreuve « gentlemen » verra la participation des pros de Bretagne - Séché Environnement (Gaël Malacarne, Erwann Corbel, Benjamin Le Montagner) et de
Roubaix Lille Métropole (Matthieu Boulo, Maxime Le Montagner).
René Hayot se propose aussi d’inviter aujourd’hui Johan Le Bon et Laurent Pichon (FDJ), les deux Bretons qui ont bouclé, hier, le Giro.
J. L. G. et Ph. P.

8e samedi à Plumelec, Armindo Fonseca (ici à l’attaque à Châteaulin avec
son coéquipier de Bretagne - Séché Environnement Erwann Corbel) s’est classé 3e sur les bords de l’Aulne. (Photo Christian Rose)

Ladagnous
l’élève de Guesdon
Ladagnous… Son nom, qui sonne si joliment, est, déjà, tout un
programme. Et dès que Matthieu
ouvre la bouche, c’est un enchantement. Oh, le bel accent du SudOuest ! Quand il fait froid, ça
vous réchauffe le cœur et les os.
Alors, autant vous dire que,
quand il fait beau comme hier à
Châteaulin, on se croit déjà en
été.
Sacré Matthieu ! En franchissant
la ligne, il a commencé par pousser un grand cri. Puis, il a parlé,
parlé, parlé.. Aussi rapidement
qu’il a sprinté. Pour vous donner
une idée de sa vitesse, écoutez le
deuxième. « Il a jailli de l’arrière
et il allait trop vite pour qu’on
puisse le suivre », commentait
Yannick Martinez, même pas
déçu, tellement Ladagnous était
« intouchable ». C’est son mot.
Dans la ligne droite d’arrivée,
Ladagnous volait et il s’est perché sur un nuage où ses équipiers de la FDJ sont venus, un à

un, le féliciter. « Gagner, ça fait
du bien. La victoire me manquait.
C’est énorme. »
Une grosse pointure
Il n’avait pas levé les bras depuis
ses deux victoires d’étape dans le
Tour du Limousin 2011. Mais il
est des places d’honneur plus éloquentes que des succès. Sachez
donc que le gars de Saint-Vincent
(près de Naye, donc pas très loin
de Pau) s’est classé, cette année,
5e du Tour des Flandres et 6e de
Gand-Wevelgem. Ça vous classe
un homme et c’est bien une grosse pointure qui s’est imposée,
hier à Châteaulin.
Ladagnous (28 ans) était même
l’un des favoris de Paris-Roubaix
où il a été éliminé sur chute.
« J’ai voulu éviter un gars tombé
devant moi et je me suis payé
une jardinière. Mon tibia a dégusté. Pendant un quart d’heure, la
douleur était insoutenable. » Une
semaine plus tard, il n’a pas été

plus heureux sur le Tro Bro Leon.
« Je me suis fait une grosse entorse au poignet. »
Allez, on va continuer la litanie
de ses déboires en faisant un
petit flash-back sur Paris-Roubaix
2012. Sur le vélodrome de Roubaix, il s’avouait « dégoûté,
dégoûté, dégoûté » par une crevaison qui l’avait stoppé net
alors qu’il rentrait sur le groupe
qui allait se disputer la 2e place.
Un top 5, cela aurait eu d’autant
« plus de gueule » que, ce jourlà, son copain Frédéric Guesdon
faisait ses adieux au vélo.

En attendant, le papa de Théo
(3 ans et demi) et Noa (4 mois) a
joliment meublé, hier, un palmarès pro où figuraient déjà 11 victoires (dont les 4 Jours de Dunkerque, la Tropicale Amissa Bongo
et la Poly Normande). Mais Matthieu se souvient aussi de son
succès dans le Kreiz Breizh
Espoirs où il avait remporté le
classement final et deux étapes.
En 2005, juste avant de devenir
professionnel la saison suivante.
« Je vois encore un public
incroyable s’ouvrir devant moi
quand je lève les bras dans la dernière étape, avec le maillot de
leader sur le dos. C’était sur le circuit du Miniou. C’est comme ça
qu’on dit, non ? »
Oui, oui, c’était à Rostrenen. Ce
gars-là mériterait d’être breton. Il
a même l’accent qui cadre si bien
avec notre soleil déjà estival.

Le Miniou
en mémoire
« Dans les classiques, j’étais à
100 % à son service et j’ai beaucoup appris à son contact. Maintenant, je rêve de gagner un jour
Paris-Roubaix et Paris-Tours. »
Tiens, tiens, ce sont justement
les classiques remportées par le
Breton de Médréac (35).

Jérôme Le Gall

Bryan Coquard : « Je n’étais pas super… »
ARMINDO FONSECA (Bretagne - Séché) : « Je suis déçu.
En vélo, il n’y a que la gagne qui
compte, une place de troisième,
c’est insuffisant. Je n’ai pas réussi à prendre la roue de Martinez
immédiatement, du coup, j’ai dû
faire un effort pour boucher le
trou. Après, c’était fini. Avec
Erwann (Corbel), on a quand
même fait une belle course ».
BRYAN COQUARD (Europcar) : « Je n’avais pas de très
bonnes sensations. Malgré tout,
je pense que l’on n’a pas grandchose à se reprocher. On a toujours été représenté dans les
échappées. A deux tours et demi
de la fin, je suis allé dans un
groupe mais je n’étais pas super.
Dans les 300 derniers mètres, ça
n’allait plus du tout ! Quand
Ladagnous a giclé aux
200 mètres, j’ai essayé d’y aller
mais je n’ai pas pu. Je suis un
peu déçu de mon week-end breton puisque je suis habitué à
mieux depuis le début de la saison ».
SAMUEL DUMOULIN (AG2R
La Mondiale) : « On a couru à
l’envers. Collectivement, on a été
débordé. Je pense que l’équipe

gars d’aller dans les échappées
et à l’arrivée, Aregger termine
11e. Cela dit, si on était arrivé
groupé, je pense que j’avais encore mes chances… »
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LES BOUCLES DE L’AULNE : 1. Mathieu Ladagnous (FDJ) les 168 km en 3 h 57’01’’
(moy : 42,259 km/h); 2. Y. Martinez (La Pomme-Marseille) à 2’’; 3. A. Fonseca (Bretagne Séché Environnement); 4. J. Fouchard (Cofidis); 5. B. Coquard (Europcar); 6. R. Pauriol
(Sojasun); 7. K. Elissonde (FDJ); 8. E. Dolfsma (Rabobank); 9. E. Corbel (BSE); 10. G. Levarlet (Cof); 11. Marcel Aregger (IAM); 12. J.-C. Peraud (AG2R); 13. G. Faucon (BigMat Auber
93); 14. F. Bouyer (Euc) à 9’’; 15. N. Wubben (Rab) à 11’’; 16. A. Piedra Perez (Caja Rural)
à 12’’; 17. C. Bessy (Cof) à 19’’; 18. V. Jérôme (Euc) à 27’’; 19. S. Hinault (IAM) à 36’’; 20.
A. Geslin (FDJ) à 38’’; 21. J. Simon (Soj) à 38’’... 32. F. Vachon (BSE) à 42’’; 36. VS Laengen (BSE) à 42’’; 48. J.-L. Delpech (BSE) à 42’’; 56. R. Dion (BSE) à 1’01’’; 59. J. El Fares
(Soj) à 1’02’’; 66. M. Boulo (RLM) à 1’10’’; 67. C. Laborie (Soj) à 1’12’’; 70. C. Le Mével
(Cof) à 1’19’’; 72. F. Schmidt (Soj) à 1’19’’; 73. F. Guillou (BSE) à 1’19’’; 75. J. Galland
(Soj) à 1’19’’; 77. B. Vaugrenard (FDJ) à 1’19’’; 81. P. Quémeneur (Euc) à 1’24’’; 88. F.
Jeandesboz (Soj) à 1’53’’; 89. R. Martias (Soj) à 3’39’’. 89 classés.
COUPE DE FRANCE (général) : 1. Anthony Geslin (FDJ) 113 points; 2. S. Dumoulin
(AG2R) 100 pts; 3. J. Jules (La Pomme-Marseille) 93 pts; 4. Y. Hutarovich (AG2R) 73 pts;
5. B. Coquard (Europcar) 71 pts; 6. F. Mourey (FDJ) 68 pts; 7. M. Ladagnous (FDJ) 66 pts;
8. Y. Martinez (LPM) 66 pts; 9. J. Simon (Sojasun) 58 pts; 10. C. Gautier (Euc) 53 pts.
Par équipes (général) : 1. FDJ (105 points); 2. Cofidis (72 pts); 3. Bretagne - Séché Environnement (66 pts); 4. AG2R La Mondiale (64 pts); 5. Sojasun (60 pts); 6. Europcar (59
pts); 7. La Pomme-Marseille (44 pts); 8. Roubaix Lille Métropole (37 pts); 9. BigMat-Auber
93 (37 pts).

Chic, c’est l’été !
Le soleil brillait
hier à Châteaulin
où, en prime, les
Boucles de l’Aulne
se sont offert un
vainqueur,
Matthieu
Ladagnous, à
l’accent chantant.

Photo Christian Rose

> Les classements

Bryan Coquard, ici dans la roue de son coéquipier Franck Bouyer, attendait
mieux de ses premières Boucles de l’Aulne.

n’avait pas complètement récupéré du Grand Prix de Plumelec.
Dans le final, c’était difficile de
savoir quand est-ce qu’il fallait
bouger, si ça allait faire le break
ou s’il fallait attendre le sprint.
Ce n’est pas une bonne journée
mais le bilan du week-end est
satisfaisant ».
SÉBASTIEN HINAULT (IAM) :

« J’avais encore de très bonnes
jambes, aujourd’hui. La preuve,
je gagne le sprint du peloton
avec 20 mètres d’avance… Malheureusement pour moi, cela ne
s’est pas goupillé comme l’an dernier. Avec l’équipe IAM, on a
essayé de prendre la course en
mains mais à partir de ce
moment-là, je me suis fait pointer. Du coup, j’ai demandé aux

ROGER TREHIN (directeur
sportif Bretagne - Séché) :
« Je ne suis même pas déçu dans
la mesure où quand on voit l’arrivée de Ladagnous, il n’y a pas
photo. On avait misé sur sprint
pour Armindo (Fonseca) et
Erwann (Corbel), tous les deux
arrivent pour la gagne. Malgré
tout, c’est une belle journée. On
a encore été présent, malheureusement cette saison, on n’a pas
de réussite. Avec la chance, on
faisait "un et deux", là, on termine 3e et 9e… »
PERRIG QUÉMÉNEUR (Europcar) : « Finalement, il ne nous a
pas manqué grand-chose puisque Bryan (Coquard) termine 5e.
Il est encore jeune et là, il lui
manquait peut-être quelques
années pros dans les pattes. On
ne peut pas lui en vouloir. Personnellement, je me sentais un peu
fatigué mais ce n’est pas à cause
du vélo (il est papa d’un petit
Miliau depuis quelques jours) ».
Recueilli par Ph.P.

