
 

quipe 
Bretagne-
Schuller, la 

malchance lui 
colle à la peau. 
 

n sport, généralement, 
la réussite sourit 
souvent aux équipes 

de tête. Celles qui sont en 
bas de tableau connaissent 
l’inverse : la malchance.  
En cyclisme, c’est un peu la 
même chose qui se produit.  

renons l’exemple de 
cette formation oh 
combien sympathique 

de Bretagne-Schuller. Une 
équipe qui avait abordé 
cette saison avec des 
ambitions. Des promesses 
avaient été faites à ses 
dirigeants. La plus 
importante concernait une 
sélection pour le prochain 
Tour de France. 
Malheureusement, la 
semaine dernière, le 
couperet est tombé. Les 
organisateurs ont décidé de 
ne pas retenir la candidature 
de cette formation 
bretonne.  
Immédiatement, les 
conséquences ont été 
importantes puisque le 
manager Joël BLEVIN a 
décidé de démissionner, 
laissant les coureurs 
complètement désemparés. 

On se demande également si 
l’avenir de cette équipe n’est 
pas menacé. 
Ce week-end, la poisse s’est 
poursuivie à l’occasion de la 
9e manche de la Coupe de 
France, le TRO BRO LEON.  
Chez eux, les coureurs de 
Bretagne-Schuller voulaient 
briller. Normal. Ils se 
produisaient à domicile. A 
l’image d’Eric BERTHOU, un 
de ses anonymes du peloton 
pour qui la gloire et les 
honneurs se refusent 
constamment. BERTHOU 
s’est battu avec ses 
équipiers  LE BON et 
VACHON mais tous ont été 
victimes de crevaison et pire 
d’une fringale pour le 
premier.  
On dit souvent qu’une 
crevaison touche plus 
souvent un coureur attardé 
qu’un leader. C’est çà la 
chance. Toujours est-il 
qu’Eric BERTHOU qui 
méritait peut-être de 
l’emporter, n’a finalement 
terminé que 12e après avoir 
craqué dans les derniers 
kilomètres.  

ans ce TRO BRO 
LEON, notre Picard 
Arnaud DEMARE a 

pris la quatrième place et 
confirmé ses bonnes 
dispositions actuelles 
puisque la semaine dernière, 
dans le G P de Denain, il 
avait réussi une excellente 
performance. Au classement 
général, Arnaud DEMARE  

est deuxième avec 88 points 
derrière DEMOULIN (Cofidis) 
91. 
L’épreuve la plus importante 
du week-end était l’Amstel 
Gold Race qui est revenue à 
un outsider l’Italien 
GASPAROTTO. Mais on a vu 
du bon VOECKLER qui a pris 
la cinquième place tandis 
que le Belge Philippe 
GILBERT a démonté qu’il 
était sur le chemin de la 
forme. Le meilleur coureur 
mondial de l’an dernier 
arrive à point pour les 
prochaines classiques 
belges : la Flèche Wallonne 
et Liège-Bastogne-Liège. 
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