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Rieumes – Lourdes (demain à 15 heures) : "Dès que l’on chute de son vélo, il s’agit de se remettre en 

selle immédiatement." S’il n’a précisé qu’il avait suivi la cent septièmes éditions de la Grande Boucle 

dans son intégralité, Stéphane Bohn a néanmoins emprunté à l’actualité récente l’image qui convient 

le mieux à ses protégés et à ceux de Yannick Lafforgue. Certes, Layrac est une excellente équipe. 

Mais tout de même, les 53 "grains" (comme disent les anciens) du précédent week-end font mal à ce 

grand compétiteur issu du vivier alsacien. 

Et le "revenant" – après une parenthèse du côté de l’Isle-Jourdain- d’approfondir en ces termes : "Il 

ne s’agit pas d’avoir la prétention de remporter la course, mais de montrer une réelle envie d’exister 

dans un championnat dont nul ne sait trop ce qu’il réserve. Vous savez, l’épidémie de Covid arrête 

beaucoup de choses, mais certainement pas le mauvais temps." 

Et pour cause. L’automne est là, l’hiver n’est plus très loin, avec son cortège d’arrêtés municipaux 

susceptibles de brouiller un peu plus encore les cartes au niveau du calendrier. Rien ne dit que le 

Rieumes-Morlàas reprogrammé le 20 décembre pourra se disputer. "Nous vivons au jour le jour, 

dans une espèce de flou artistique, conclut l’ancien champion de France columérin. 

Pour rassurer les plus jeunes rendus orphelins par le départ des "pointures" sud-africaines (Naude, 

Fourie, Van der Westhuizen), rien de tel que la présence d’un "papa". 

L’eau et le feu 

Impossible de ne pas mettre à ce titre en exergue le charismatique Max Suchaud, consacré un an 

plus tard que son coach (en 2009, plus exactement), non pas en Jean-Prat, mais à l’échelon médian, 

et avec Castanet-Tolosan. De même, Manu Bleys a ce qu’il faut de "bouteille". Laquelle ne sera pas 

forcément remplie d’eau bénite, l’hypothèse d’un déplacement dans la Cité mariale pour cause 

d’inversion de l’ordre des rencontres ayant fait long feu. 



 


