
Il n’en revient pas. Les yeux
brillants, un sourire éclatant sur
les lèvres, Guillaume Gaboriaud
tente de réaliser ce qu’il vient
d’accomplir. Sans vraiment sem-
bler y parvenir. « Si on m’avait dit
que je serais leader du KBE, je n’y
aurais pas cru, même dans mes
rêves. Le Kreiz Breizh Élites, c’est
vraiment un cran au-dessus de
tout ce que j’ai pu gagner aupara-
vant, c’est une grosse sensa-
tion ».
Un an après Stéphane Poulhiès,
c’est de nouveau un coureur de la
formation Occitane Cyclisme qui
s’est imposé lors de la première
étape du KBE, disputée entre
Calanhel et Plouray (194,8 km).
Guillaume Gaboriaud, 23 ans, a
devancé ses sept compagnons
d’échappée sur la ligne d’arrivée,
s’offrant, au passage, le luxe de
régler au sprint le Néerlandais
Jeroen Meijers (Rabobank). « Dès
le début de course, je me suis dit
qu’il était fort, ça se voyait qu’il
était facile, raconte Gaboriaud. Je
ne me suis pas trompé puisque

c’est lui qui fait deuxième ».

« J’y croyais »
A l’avant en compagnie, notam-
ment, de Jérémy Bescond (Côtes-
D’Armor – Marie Morin), de Clé-
ment Mary (Sojasun Espoirs) et de
Rémy Rochas (Chambéry Cyclisme
Formation), le coureur originaire
de Paris a crû en ses chances de
victoire toute la journée. « Je me
sentais super bien pendant la
course. Ça a mis du temps à se des-
siner. A chaque fois qu’un groupe
essayait de partir, le peloton
s’amenuisait. Moi, je me sentais
de mieux en mieux, donc j’ai pu
suivre les coups et prendre la
bonne échappée. L’attaque de Bes-
cond à l’entame du circuit a fait
mal (lire par ailleurs), c’est moi
qui a fait l’effort pour revenir mais
j’étais à bloc. Les derniers mètres
étaient vraiment durs ».
Le jeune homme semble même
surpris de sa performance, son
quatrième succès de la saison :
« Je ne pensais pas être capable
de répondre présent et de faire

aussi bien que Stéphane Poulhiès
l’an dernier. Je n’ai pas son
niveau. C’est un peu une surprise,
mais j’y croyais. Je savais que,
dans un sprint comme celui-là,
j’avais mes chances ».

Faire honneur au maillot
Premier leader de cette 21e édi-
tion, Guillaume Gaboriaud va
désormais tenter de conserver son
maillot blanc. Avec une centaine
de coureurs déjà relégués à près
de 17 minutes, le nombre de
concurrents à la première place
du classement général a drastique-
ment chuté.
Pourtant, Guillaume Gaboriaud ne
se fait pas trop d’illusions.
« L’équipe n’aura pas les moyens
de contrôler. Je vais essayer de
faire honneur à ce beau maillot,
mais tout le monde va m’attaquer
et ce sera dur de le garder. Mais
on va tenter au mieux. Mon KBE
est déjà réussi. Maintenant, on va
essayer de faire quelque chose de
vraiment beau ». Et continuer à
créer la surprise.

Souvent citée parmi les meilleures
jeunes françaises, la Gourinoise du
Dinard Golf, Candice Mahé, n’avait
jamais dépassé le stade des quarts
de finale des championnats de
France jeunes, qu’elle dispute pour-
tant depuis plusieurs années. Same-
di, pour sa dernière participation à
la compétition avant le grand saut
chez les seniors, l’internationale
française s’est finalement offert, à
Bondues, le titre minimes (3&2),
face à Émilie Ricaud (Dumbéa). Il lui
était promis de longue date.

> Est-ce un soulagement de
dépasser ces quarts de finale
sur lesquels vous aviez buté
l’an passé ?
Je n’avais pas forcément peur mais,
avant, je n’arrivais pas à bien négo-
cier les match-plays. Je me suis tou-
jours fait éliminer tôt en champion-
nat de France. Je me suis dit que,
pour ma dernière année chez les
jeunes, je n’avais rien à perdre.

> Après une bonne phase de

qualification où vous terminez
troisième, ça a été plus compli-
qué en match-play…
C’est vrai, je n’ai pas gagné un seul
match facilement. Ça s’est plutôt
gagné sur la fin, notamment sur la
demi-finale. Surtout que mon adver-
saire a gagné tous ses matchs très
tôt. Dans tous mes matchs, je suis
revenue alors que c’était mal enga-
gé pour moi.

> Alors que vous êtes la seule à
décrocher un titre parmi les
Bretons, n’avez-vous pas l’im-
pression de sauver les cham-
pionnats de la délégation bre-
tonne ?
L’année dernière, c’était Hugo
Archer qui avait gagné. Je ne les
sauve pas dans la mesure où il y a
tout de même eu deux demi-fina-
listes bretons (le Dinardais Henri
Renouard chez les minimes et le
pensionnaire du Golf de Cor-
nouaille, Antoine Le Gall, NDLR).

Recueilli par Simon Hue

Elodie Troadec

Comme l’an passé, c’est
un coureur de l’équipe
Occitane Cyclisme qui a
levé les bras à Plouray.
Guillaume Gaboriaud s’est
offert, samedi, la
première étape du Kreiz
Breizh Elites. Il tentera de
conserver sa place de
leader lors des deux
étapes, ce dimanche.

Samedi matin, sous le temps
humide de Calanhel, c’est un Jéré-
my Bescond détendu qui se rend au
podium des signatures. Pour sa pre-
mière participation au Kreiz Breizh
Élites, le coureur de l’équipe Côtes-
d’Armor - Marie Morin vient sans
ambition. Au point de ne pas avoir
étudié le parcours : « Je suis venu à
l’arrache, ici ! Je ne connais pas du
tout les routes, je n’ai pas regardé
le tracé. Je vais quand même
essayer d’être à l’avant mais je n’ai
pas d’objectif, si ce n’est me faire
plaisir. Je ne vais pas miser sur le
général, je vais jouer sur une
étape ».
Chose promise, chose due ! Voilà
l’ancien professionnel de la forma-
tion Cofidis à l’avant, avec sept
autres coureurs. « Ça roulait vite.
Certains pensent qu’en Bretagne,
c’est tout plat, alors qu’on n’a fait
que monter et descendre ! On s’est
bien entendu en tête. Comme je ne
vais pas très vite au sprint, j’ai
essayé de partir seul à l’entrée sur
le circuit. Je n’avais rien à perdre ».

« Je ne vais plus rien faire »
Finalement repris à quelques kilo-
mètres de l’arrivée, le Breton ter-
mine 4e. « Bescond était très cos-
taud, mais il en a fait beaucoup
tout seul à l’avant. Ça nous a peut-
être permis de le rattraper », ana-
lyse le vainqueur du jour,

Guillaume Gaboriaud.
Forcément, la déception est grande
pour Jérémy Bescond : « Je suis un
peu déçu du final. C’est vrai que je
suis nul au sprint mais certains cou-
reurs ont couru un peu bizarre-
ment. Ils ont cherché à me faire
perdre plutôt qu’à gagner la
course. C’est dommage ». À tel
point que le coureur semble totale-
ment désabusé, lui qui a tout de
même endossé trois maillots distinc-
tifs (grimpeur, combiné et meilleur

Breton) : « Je ne vais pas essayer de
garder les maillots. Je vais rester au
fond du peloton et je ne vais plus
rien faire ». Alors qu’il est 4e au
général dans le même temps que
Gaboriaud, on a du mal à le croire…

E. T.

tLe classement

Général (1re étape) : 1. Guillaume Gaboriaud
(Occitane Cyclisme) les 194,8 km en 4 h
32’23’’ ; 2. J. Meijers (Rabobank) m.t. ; 3. C.
Mary (Sojadun Espoirs) m.t. ; 4. J. Bescond
(Côtes-d’Armor – Marie Morin) m.t. ; 5. J. Gme-
lich (Metec TKH continental) m.t. ; 6. N. Sess-
ler (VL Technics-Experza-Abutriek) m.t. ; 7. A.
Guerin (GSC Blagnac) m.t. ; 8. R. Rochas
(Chambéry Cyclisme Formation) à 4’’ ; 9. D.
Bakker (Parkhotel Valkenburg) à 31’’ ; 10. T.
Vermeer (Baby-Dump cyclingteam) m.t. ; 11.
D. De Bondt (Veranda’s willems cycling) m.t. ;
12. C. Bol (Rabobank) m.t. ; 13. M. Rulliere (Vc
Rouen 76) m.t. ; 14. M. Teggart (Equipe natio-
nale d’Irlande) m.t. ; 15. J. Biermans (SEG
Racing academy) m.t. ; 16. J. Pattyn (VL Tech-
nics-Experza-Abutriek) 34’’ ; 17. P. Lenderink
(Rabobank) 2’40’’ ; 18. B. Van Broekhoven (VL
Technics-Experza-Abutriek) m.t. ; 19. J. Van
Rhee (Cycling Team Jo Piels) m.t. ; 20. S. Faran-
takis (Sojasun Espoirs) m.t. ; 21. K. le Cunff
(CM Aubervilliers 93) m.t. ; 22. F. Guillemot
(Côtes-d’Armor – Marie Morin) m.t..

tCe dimanche

Le matin, 2e étape : Ploërdut - Callac (82 km).
Départ de Ploërdut à 9 h 30 ; arrivée sur le cir-
cuit de Callac à 10 h 58 ; arrivée prévue à 11 h
28 après trois tours de circuits de 7 km.

L’après-midi, 3e étape : Carhaix - Carhaix (100
km). Départ à 15 h 15, arrivée prévue à 17 h
38 après dix tours d’un circuit de 10 km.

Cyclisme. Kreiz Breizh Elites (1re étape Calanhel - Plouray)

La surprise Gaboriaud
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Candice Mahé est devenue, samedi, championne de France minimes à Bondues.
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Bescond, le goût amer de la déception

Bras levés, Guillaume Gaboriaud a
réglé le sprint devant ses sept
compagnons d'échappée. Il devance,
ici, Jeroen Meijers.
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Orlane Hita a été sacrée cham-
pionne de France cadettes en 200 m
nage libre, samedi, dans le bassin
d’Amiens. Classé pourtant troi-
sième à mi-parcours, la sociétaire
du CN Brest a mieux fini que ses
rivales Zoé Bonnamy et la Tuni-
sienne Rim Ouenniche pour rafler la
médaille d’or.

Le bronze sur 200 m 4 nages
Mais la Finistérienne ne s’est pas
arrêtée là ! Un peu plus tard dans
la soirée, la jeune Brestoise de
17 ans a replongé dans le bassin
pour aller décrocher une médaille
de bronze sur 200 m 4 nages.
Partie très prudemment (sixième à
mi-course), Hita a de nouveau effec-
tué un impressionnant dernier 50 m
pour venir coiffer sur le fil Aman-
dine Laganier (ASPTT Montpellier).
L’Héraultaise a complètement cra-
qué sur la fin et perdu plus de 2’’50
sur Hita. L’autre médaille de bronze
du jour est à mettre au crédit de
Morgane Dornic (CN Morlaix) sur
1.500 m nage libre en 17’34’’39.
De son côté, sa partenaire de club

Claire Bourse a terminé au pied du
podium sur la même épreuve du
200 m 4 nages chez les juniors-se-
niors. La Lorientaise du CN Brest,
était pourtant en troisième position
avant le dernier 50 m mais s’est fait
doubler dans les derniers mètres
par Anaïs Arlandis (ON Nice).

tLes résultats

FÉMININES
200 m nage libre (cadettes) : 1. Orlane Hita
(CN Brest), 2’04’’31 ; 2. R. Ouenniche (ASPTT
Limoges), 2’05’’21 ; 3. Z. Bonnamy (Amiens),
2’05’’71.

200 m 4 nages (cadettes) : 1. Valentine Jean-
neret (Châlon-sur-Saône), 2’20’’13 ; 2.
M. Bihan (Guyancourt), 2’20’’51 ; 3. O. Hita
(CN Brest), 2’22’’44.

1.500 m nage libre : 1. Adeline Furst (Dau-
phins Obernai), 16’59’’07 ; 2. L. Marchal (AN
Besançon), 17’04’’70 ; 3. M. Dornic (CN Mor-
laix), 17’05’’51 ; 12. C. Macé (CPB Rennes),
17’34’’39.

200 m 4 nages (juniors et seniors) : 1. Alice
Aubry (SN Metz), 2’18’’57 ; 2. A. Cara
(Antibes), 2’20’’79 ; 3. A. Arlandis (ON Nice),
2’21’’04 ; 4. C. Bourse (CN Brest), 2’22’’53.

4x100 m nage libre : 1. Dauphins Toulouse
(Coste, Ditière, Baesel, Touati), 3’49’’79 ; 14.
CN Brest (Bourse, Rossignol, Hita, Le Guen),
4’03’’53.
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Jérémy Bescond, ici en compagnie du
groupe d’échappés, était déçu une fois la
ligne d’arrivée franchie.

Golf. Championnats de France jeunes à Bondues

Candice Mahé : « Je n’avais pas peur »

Natation. Championnats de France jeunes à Amiens

Orlane Hita en or

La Morlaisienne Morgane Dornic a décroché le bronze sur le 1.500 m nage libre.
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