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Sports

Tour International Féminin en Limousin

COMPTE RENDU ■ Anna Van Der Breggen lauréate lors du contrelamontre individuel, hier

Une Hollandaise peut en cacher une autre
Alors que tout le monde
s’attendait à une nouvelle
victoire de Marianne Vos,
une autre Néerlandaise a
tenu à s’affirmer dans
l’exercice chronométré, hier
à Bosmoreau-les-Mines.

secondes. Puis, Marianne
Vos coupa la ligne d’arri
vée comme une furie. Les
maîtres du temps parlè
rent : 11 secondes de dé
bours. Anna Van Der Breg
gen sauta de joie. La jeune
femme de 22 ans venait de
confirmer qu’elle était
promise à un brillant ave
nir.
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a pression chez Ma
rianne Vos, hier ma
tin ? Elle était dans les
pneus. Et à moins d’un ca
taclysme, elle se retrouve
ra dans les verres demain
soir. Pas besoin de se lan
cer dans de grands calculs
savants : avec plus de cinq
minutes d’avance acquises
dès la première étape, la
Néerlandaise a d’ores et
déjà gagné la 18 e édition
du “TIFL”.
Mais c’était comme si
cela ne lui suffisait pas.
Marianne en veut toujours
plus. « Si elle peut gagner
les quatre étapes, elle le
fera », lança la jeune Ma
non Souiris (Vienne Futu
roscope) à l’échauffement.
« Même si j’ai 5’40’’ je
veux continuer à donner
le meilleur », corrobora la
multiple championne du
monde à l’arrivée.

« Elle est très
talentueuse »
Sur le podium, elle fut
carrément adoubée par
Marianne Vos en person
ne : « Elle a franchi un
grand pas cette saison
OGRE. Marianne Vos a raté la victoire pour onze secondes. La Néerlandaise souhaite se rattraper
dès aujourd’hui. PHOTOS DENIS GOODGER
Sauf que, jeudi, pendant
que Marianne s’amusait à
torturer ses rivales, Anna
Van Der Breggen se trou
vait bien au chaud dans le
“paquet”. Elle tenait à “ré
cupérer” après avoir cla
qué 3 étapes sur 4 sur le
Tour de Bretagne, la se
maine dernière. Discrète

INTERVIEW ■ Edwige Pitel

« Je ne pouvais plus faire de sport »

À 45 ans, Edwige Pitel est
la dernière lauréate d’étape française sur le “TIFL”.
C’était il y a 2 ans sur contre-la-montre. En terminant
9e hier de l’exercice solitaire, elle a prouvé qu’elle
était de retour.
■ Quel est votre sentiment à
l’issue de votre “CLM” ? À
l’arrivée, j’étais contente
mais lorsque j’ai appris
mon résultat j’étais déçue.
Neuvième, ça fait loin
dans le classement.
J’aurais dû me donner un
peu plus. Il y avait peut
ê t re d e l a m a r g e p o u r
grappiller quelques places.
Toutefois, cette année le
niveau est vraiment élevé
et je me rassure en me di
sant que je suis devant
toutes les filles que j’avais
battu il y a deux ans.
■ Justement, depuis cette
victoire vous avez connu
beaucoup de soucis de santé… J’ai été opéré une
première fois de l’endofi
brose de l’artère iliaque,
ça m’a mis un an “out”.
L’ o p é r a t i o n a é t é u n
échec. Finalement, j’ai été
r é o p é r é e n d é c e m b re.
Après trois mois de conva
lescence, j’ai repr is en
avril.
■ Vous avez songé à arrêter
votre carrière ? J’ai long
temps hésité à faire la pre

ment, elle préparait son
coup.
Ne faisant pas partie des
sélectionnées pour les
Jeux Olympiques, la Néer
landaise voulait montrer à
Vos et ses coéquipières de
quel bois elle était faite.
Alors la sociétaire de la
formation belge Sengers

Ladies Cycling affola les
compteurs. Plus de
40 km/h de moyenne sur
un parcours technique
empruntant des routes si
nueuses et sans rende
ment. Il restait alors onze
filles à attendre.
La Biélorusse Alena
Amialiusik s’approcha à 14

mière opération ou à arrê
ter. Finalement, je me suis
décidé à la faire en vue
des “JO”. Comme ils m’ont
raté, j’ai de nouveau dou
té. C’était pire qu’avant. Je
ne pouvais plus faire de
sport.
■ Vous êtes la dernière lau-

réate au général (2005) du
“TIFL”. Quel regard portezvous sur la nouvelle génération ? Ici, les 45 meilleures
jeunes françaises pour
raient décrocher une vic
toire d’étape et avoir un
bon classement au géné
ral. À mon sens, les deux
plus douées, FerrandPre
vot et Biannic, vont vrai
ment percer au niveau in
ternational dans les
années à venir. ■

è Aujourd’hui. Étape en ligne de
128,6 km. Départ à Vallière à
14 heures.

CLASSEMENTS
Étape. 1. Anna Van Der Breggen (Sengers Ladies Cycling), les 18 km en
27’23’’64 ; 2. Marianne Vos (Pays-Bas), à 11’’ ; 3. Alena Amialiusik (BePink),
à 14’’ ; 4. Sarah Storey (Escentual For Viored), à 34’’ ; 5. Alexandra Burchenkova (Michela Fanini), à 37’’ ; 6. Lise Nostvold (Norvège), à 43’’ ; 7. Tatiana Antoshina (Russie), à 44’’ ; 8. Loes Gunnewijk (Pays-Bays), à 48’’ ; 9.
Edwige Pitel (Mixe Rothaus Vita Classica), à 1’00” ; 10. Grete Treier (Miechela Fanini), à 1’18’’ ; 11. Elen Van Dijk (Pays-Bas), à 1’28’’…
Général. 1. Marianne Vos (Pays-Bas), 3h54’20’’ ; 2. Alena Amialiusik (BePink), à 5’41’’ ; 3. Tatiana Antoshina (Russie), à 6’16’’ ; 4. Anna Van Der
Breggen (Sengers Ladies Cycling), à 10’29’’ ; 5. Alexandra Burchenkova (Michela Fanini), à 10’34’’ ; 6. Sarah Storey (Escentual For Viored), à 10’43’’ ;
7. Lise Nostvold (Norvège), à 11’08’’ ; 8. Loes Gunnewijk (Pays-Bas), à
11’17’’ ; 9. Edwige Pitel (Mixe Rothaus Vita Classica), à 11’29’’ ; 10. Grete
Treier (Michela Fanini), à 11’40’’ ; 11. Lisanne Soemanta (Escentual For Viored), à 12’05’’ ; 12. Larisa Pankova (Russie), à 12’07’’…

MAGAZINE ■ Elle disputera les Jeux Paralympiques de Londres

Sarah Storey, la belle histoire
Cinquième de la première
étape, quatrième hier lors
du CLM, Sarah rivalise, malgré son handicap, avec les
meilleures mondiales.

CLM. Pitel a terminé à une
minute de la lauréate.

pour sa première année
sérieuse. Elle est très ta
lentueuse. Cela augure
d’un joli futur pour les
PaysBas ». Puis, le visage
de la Néerlandaise se figea
a u m o m e n t d’ é vo q u e r
l’étape d’aujourd’hui :
« On va attaquer dès le dé
part afin de durcir la
course ».
Voilà qui promet. Les
Néerlandaises risquent à
nouveau d’en mettre par
tout sur les routes creusoi
ses. Dites, monsieur Le
court, vous avez prévu
quelqu’un pour ramasser
toutes leurs victimes à la
petite cuillère ? ■

Jeudi, peu avant 18 heu
res. Les échappées du jour
a v a i e n t p re s q u e e u l e
temps de se laver et de se
rhabiller lorsqu’on annon
ça l’arrivée imminente du
peloton. Alexandra Bur
chenkova (Michela Fanini)
déboula alors comme une
bombe. Puis, Sarah Storey
débarqua à son tour. Mal
gré la meute à ses trous
ses, la Britannique réussit
à prendre la 5e place. Déjà
une belle performance en
soi. Puis Christian Ver
deaux, le speaker, précisa :
« Elle va disputer les Jeux
Paralympiques ». Les spec
tateurs se regardèrent, in
crédules : « Paralympi
ques ? Mais elle a quoi ? »

Ordre du Mérite

La force de Sarah Storey
réside là : son handicap
(sa main gauche est très
petite et elle n’a quasiment
pas de doigts) passe ina
perçu au sein du peloton.
Lors du CLM, hier, qui
peut se targuer d’avoir re
marqué que la sociétaire
d’Escentual For Viored
avait spécialement amé

GÉNÉRAL. Sarah peut encore viser la quatrième place.
nagé son cintre pour sa
main ?
« Pour moi, il n’y a pas
de différence. Je travaille
dur pour être au niveau »,
expliquetelle timide
ment. Donner le meilleur
d’ellemême partout, tout

le temps, a toujours été la
philosophie de la native
de Manchester.
En témoignent ses deux
médailles d’or aux Jeux
Paralympiques de Barcelo
ne (1992). Elle était alors
nageuse et n’avait que…

14 ans ! Puis, souffrant
d’un problème d’oreille à
force d’être au contact de
l’eau, cette férue de sport
décide de se dépenser
dans le cyclisme.
Trois ans plus tard, elle
devient championne du
monde CLM handisport et
décroche deux médailles
d’or aux Jeux Paralympi
ques de Pékin. Une per
formance qui lui permit
d’être promue officier de
l’Ordre du Mérite de l’Em
pire Britannique. « C’est le
plus beau souvenir de ma
carrière sportive. Mais,
c’est tellement loin main
tenant… », avancetelle
avec appétit.
Car, comme beaucoup
d’engagées sur le “TIFL”
Sarah Storey, 34 ans, n’a
d é s o r m a i s d’ ye u x q u e
pour Londres : « Disputer
ce Tour est la préparation
idéale pour les Jeux, c’est
dur, ça monte, ça des
cend ». Le contrelamon
tre très technique d’hier a
du la conforter dans ses
pensées : « Les Jeux sont
dans cinq semaines. J’es
père gagner sur le contre
lamontre et sur piste ».
Deux nouvelles médailles
et Sarah poursuivrait sa
belle stor(e)y (*). ■
(*) Story : histoire.
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