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e monde du football 
aime bien honorer ses 
anciens joueurs. On 

appelle çà un jubilé dès lors 
qu'un joueur, professionnel 
ou non, met un terme à sa 
carrière. En général, cela se 
traduit par un match amical 
suivi d'une troisième mi-
temps qui n'engendre pas, le 
plus souvent, la mélancolie. 

En cyclisme, les jubilés 
existent également et pour 
Frédéric GUESDON, le terme 
était parfaitement 
approprié.  

Voilà en effet un champion 
qui a exercé son métier 
durant une vingtaine 
d'années et qui n'a eu 
vraiment qu'un seul 
directeur sportif: Marc 
MADIOT.  

Personne n'a oublié qu'en 
1997, le coureur breton né à 
Saint Méen le Grand, le 
village natal de Louison 

BOBET, a remporté Paris-
Roubaix.  

En avril dernier, Frédéric 
GUESDON a tenu à participer 
une dernière fois à la 
classique  des pavés. 
Qu'importe qu'il ait terminé 
hors délai, l'essentiel est 
qu'il ait fini et qu'il se soit 
fait plaisir une dernière fois 
sur son vélo. 

rédéric GUESDON 
méritait bien son 
jubilé.  

Cela s'est passé dimanche 
dernier à Médréac en Ille-et-
Vilaine. Autour de lui, 
s'étaient retrouvés ses vrais 
copains, les Sébastien 
HINAULT, Benoît 
VAUGRENARD, Christophe 
MENGIN, Jean-Cyril ROBIN.  

Ce fut le rendez-vous de 
l'amitié avec une exposition 
retraçant la carrière du 
coureur breton, une sortie 
d'une quarantaine de 
kilomètres et une 
participation pros-amis de 
Frédéric.  

Une vraie journée au cours 
de laquelle on a pu mesurer 
que le cyclisme est certes un 
sport individuel mais qu'on 
s'y fait aussi de vrais amis. 

Pendant que cette fête 
destinée à Frédéric 
GUESDON, battait son plein, 
un hommage était 

également rendu de l'autre 
côté des Alpes à un très 
grand champion.  

Il s'agit de Felice GIMONDI 
qui a, lui aussi, remporté 
Paris-Roubaix trente ans 
avant GUESDON, Les 
organisateurs du Tour de 
Lombardie lui ont fait une 
fleur. Ils feront en effet 
partir le Tour de Lombardie 
depuis Bergame, la ville 
natale de GIMONDI. Et ce 
jour là, GIMONDA fêtera ses 
70 ans.   

oilà un bel hommage 
rendu à un super 
champion.  

A quand un départ du Tour 
de France depuis Yffignac, le 
village natal de Bernard 
HINAULT? 

La semaine dernière, 
Thomas VOECKLER a pu 
mesurer l'étendue de sa 
popularité en allant 
participer au Tour du Gabon.  

Là bas, il a recueilli un gros 
succès mais il a aussi 
découvert que le cyclisme 
africain effectuait de gros 
progrès. VOECKLER s'en est 
aperçu lors d'une étape 
puisqu'échappé avec le  
Marocain Tarik CHAOUFI et 
un Erythréen Meron 
RUSSOM, il s'est fait avoir 
comme un bleu.  
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Le coureur marocain n'avait 
pas roulé mais cela ne l'a pas 
empêché de s'adjuger le 
sprint à l'arrivée. 

VOECKLER n'était pas 
satisfait mais après tout, ce 
genre de procédé a toujours 
existé dans le cyclisme.   

Les coureurs africains ont 
vite pigé et au niveau 
tactique, n'ont plus grand 
chose à apprendre. 

Terminons avec les coureurs 
de l'équipe AG 2 R qui 
étaient partis  chercher la 
lumière au Tour de Turquie. 
Celle ci n'est pas venue 
puisque les coureurs de 
Vincent LAVENU reviennent 
bredouilles, excepté d'une 
cinquième place au général 
de BARDET tandis que notre 
Picard Jimmy CASPER a dû 
abandonner lors de la 6e 
étape. 
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