
cyclisme fsgt - route de Saône-et-Loire (15 au 17 juin) 
Vincent Huot invite l’ASPTT à la fête  

Vincent Huot s’élancera vendredi avec le dossard numéro 4 Photo ASPTT Chalon  

Son truc, c’était plutôt le VTT. Ou alors des sorties sur route mais sous prétexte de randonnées. Avant qu’une 
connaissance ne l’invite à rejoindre l’ASPTT Chalon. Pour d’autres dossards. « Ça s’est fait tout seul, je suis monté 
petit à petit. » Jusqu’à cette première catégorie qui permet désormais à Vincent Huot de vivre la Route dans son 
intégralité. 

Même si l’échéance arrive peut-être un peu trop tôt pour le tourneur fraiseur de Sermoyer, également footballeur 
régulier. « L’hiver, je coupe pas mal, sachant qu’avec le travail, ce n’est pas toujours simple de trouver le temps. » 
D’où, pour l’instant, l’absence de résultats notoires cette saison. Situation d’autant moins perturbante que Vincent 
Huot pense plutôt « à une première, » figurer dans le peloton des championnats nationaux FSGT du côté de St 
Gengoux-le-National en juillet. 

Prendre son temps 

« Tous les ans, je dispute déjà le championnat national des élus, » explique le conseiller municipal à Sermoyer. Qui 
fréquente également les cyclosportives, dans les Alpes comme dans le Morvan, parce que « le plat ne m’intéresse 
pas vraiment. » Autant de bons souvenirs et belles perspectives qui n’amènent pas Vincent Huot à s’enflammer. 
« Pour moi, réussir la Route, ce serait une place dans les 20 premiers, grignoter encore un peu par rapport à l’an 
passé (27e ). » Ce qui sous-entend « de se battre pour suivre les meilleurs le plus longtemps possible, » en maîtrisant 
l’enchaînement des efforts. 

« Le week-end dernier, j’ai couru et le samedi et le dimanche, pour me rapprocher des conditions de la Route. » 
Mais la différence demeure. « La plus grosse différence, c’est le rythme. Souvent, ça part d’entrée et avec les 
classements annexes, il y a toujours quelqu’un qui a une bonne raison pour rouler fort. » Vincent sera aussi bien 



isolé sous les couleurs de l’ASPTT Chalon. « Ce n’est pas catastrophique. » Celui qui n’a rien oublié de ses 6 ou 7 
victoires, la même année, pour accéder à la 2e  catégorie, apprécie avant tout « de se prendre au jeu de 
l’organisation. » 

Vendredi 15 juin 

1e étape. Prologue. Le Breuil. Contre-la-montre individuel de 1,450 km. Départ route de Montvaltin (premier 
départ à 19h40). Arrivée Route de Couches (dernière arrivée vers 21h30). 

Samedi 16 juin 

2e étape. Varennes-Saint-Sauveur – Montceau. 105,2 km. 

Départ 15h rue Centrale. Arrivée vers 17h35 rue de la Loge. 

Rushs. Baudrières (km 36), Varennes-le-Grand (km 51,5), Buxy (km 70). 

MG. Montagny-lès-Buxy MG2, km 75), Mont-Saint-Vincent (MG2, km 90). 

Dimanche 17 juin 

➤   3e étape. Saint-Vallier – Buxy. 52,400 km. 

Départs Place du Kiosque. 8h45 (caté.4 et 5), 8h46 (cat.6 et Féminines), 9h25 (cat.1,2, 3, Juniors). Arrivées rue des 
Cordiers à partir de 10h25. 

Rushs. Marizy (km 9,5), Brenouty (km 26), St Gengoux-le-National (km 37,5). 

MG. Saint-Ythaire (MG2, km 30). 

➤  4e étape. Chalon – Mercurey. 91,8 km. 

Départ 15h place de l’Hôtel de Ville. Arrivée vers 17h20 rue de Caudroyes. 

Rushs. Messey-sur-Grosne (km 17), Joncy (km 40,5), Genouilly (km 57). 

MG. Culles-les-Roches (MG2, km 27), St Clément Sur Guye (MG2, Km 37,5), Mary (MG1, km 47), Les Baudots 
(MG1, km 70). 

Claude Casseville  

 

 


