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Grand Prix de Plumelec

Armindo Fonseca sur le podium
Après une coupure de quatre semaines afin de préparer le Tour de France, Armindo
Fonseca reprenait aujourd’hui au Grand Prix de Plumelec. Le Breton s’est illustré
en attaquant dans le final mais s’est fait reprendre. Trop juste après son effort pour
conclure le sprint, Armindo s’est classé troisième derrière Julien Simon et Luis Angel
Maté. Ce podium est une belle réussite pour une course de reprise.
Beau tir groupé
Bretagne-Séché Environnement réalise une bonne journée et a suivi toutes les
accélérations de fin de course. A plusieurs reprises, les hommes de la formation
bretonne ont même étiré à leur tour le peloton dans la fameuse côte de Cadoudal.
Ce bon collectif, qui a duré tout au long de la journée, a d’ailleurs permis à l’équipe
de placer trois hommes dans les 15 premiers. Armindo troisième, Jean-Marc Bideau
9e et Erwann Corbel 13e pour son premier Grand Prix de Plumelec.
Vegard Laengen échappé et meilleur grimpeur
Jusqu’à 1,5 kilomètre l’arrivée (!), Vegard Laengen, aux côtés d’Alexis Gougeard, a
su résister au retour du peloton. Dans une échappée de 11 partie dès les premiers
kilomètres, qui s’est réduite à six unités, le Norvégien de l’équipe s’est finalement
retrouvé en duo avec le coureur d’AG2R La Mondiale. Grâce aux points récoltés
dans les grimpeurs, Vegard a remporté ce classement distinctif. Il confirme ainsi que
depuis le Tour de Picardie la forme est bien revenue.
Bretagne-Séché Environnement toujours leader
En terminant deuxième par équipes du Grand Prix de Plumelec, Bretagne-Séché
Environnement est toujours leader de la Coupe de France avec 88 points.

Les réactions :
Armindo Fonseca, 3e : « On est sorti à neuf dans la bosse dont Thomas Voeckler.
Derrière, j’ai vu que ça revenait fort donc j’ai relancé. On s’est trop regardé. Je
suis un peu déçu. J’ai du reboucher deux trous pour le sprint, et c’est cet effort
là qui a payé. J’ai manqué de forces pour sprinter après. C’est comme ça. Je suis
satisfait du résultat pour une reprise. J’avais coupé quatre semaines. Je suis
content de voir que la forme est là. Demain il y a Châteaulin… L’année dernière
j’avais terminé troisième. C’est une course où il faut vraiment être très vigilant.
J’espère que j’aurai bien récupéré. Réponse demain ! »
Roger Tréhin, directeur sportif : « Au briefing, les consignes étaient de placer
quelqu’un devant. Vegard s’est porté volontaire, il voulait aussi jouer le classement
des grimpeurs qu’il a d’ailleurs réussi à décrocher. Ca s’est vraiment joué à très
peu. Le duo (Vegard-Gougeard) s’est fait reprendre qu’à 1,5 kilomètre de l’arrivée…
C’est une bonne performance ! Chacun a bien joué collectif pendant la course. »
Erwann Corbel, 13e : « Jusqu’au pied de la bosse ça roulait vraiment vite. J’étais en
sixième position à ce moment-là. Je me suis dit que ça allait monter rapidement.
Bryan Coquard était un peu juste et s’est écarté. Du coup, ça a laissé une cassure.
Armindo a du produire deux efforts pour revenir. C’est dommage, il le paye sur
l’arrivée. J’ai essayé de terminer du mieux que j’ai pu. Treizième c’est satisfaisant
sachant que c’était mon premier Grand Prix de Plumelec chez les pros comme en
amateurs (Manche Atlantique). »

Julien Simon, Luis Angel Maté et Armindo
Fonseca, le podium de cette édition 2014.

Vegard Laengen termine meilleur grimpeur
après une belle et longue échappée.

Marie TIBURCE : Chargée de communication - marie.tiburce@hotmail.fr - 06.18.25.06.80

