Cyclisme FSGT - 41e Route de Saône-et-Loire (15 - 17
juin) Lucas Auclerc veut prolonger le plaisir
Deux ans déjà qu’il prend le maillot blanc de meilleur jeune. Mais doit le
rendre avant le dimanche soir. Tout auréolé de son titre de champion de
Saône-et-Loire, Lucas Auclerc voit plus loin que le prologue de ce soir.

Lucas Auclerc à l’issue de sa victoire lors des départementaux FSGT Photo DR
Sauf coup de Trafalgar, rien de décisif ne s’écrira aujourd’hui au Breuil. La Route va simplement poser une
première hiérarchie. Distribuer ses maillots distinctifs. Notamment le blanc, qui désigne le meilleur Juniors-Espoirs.
Une tunique dont profite Lucas Auclerc sur les premiers départs, depuis deux ans, sans pouvoir le garder le
dimanche soir. « J’aimerais bien que ce soit différent. »
Et le coureur du Cyclo San-Martinois s’est donné les moyens de ses ambitions. « J’ai essayé de bien me préparer.
Dans la durée. » Pour que « l’enchaînement des difficultés du dimanche après-midi » reste au seul stade de
« l’appréhension. »
Prêt pour la suite
Lucas reconnaît d’ailleurs « avoir franchi un palier » cette saison. « Je le ressens sur mes courses en FFC, malgré les
distances, je suis dans le coup et j’arrive souvent à prendre la bonne échappée. » Étudiant en STAPS, le jeune
homme a su s’organiser pour s’offrir de plus longues plages d’entraînement. Et ça paye.
Dernier exemple en date, sur les départementaux FSGT à Génelard. « C’était le premier objectif de la saison. »
Arraché en force. Même si Lucas renvoie l’ascenseur à ses copains de club. « C’est une victoire construite avec
l’équipe. » Mais bien finie. Et en solo s’il vous plaît. Un succès qui octroi forcément ce petit rien de confiance en
plus capable de tout changer. « Je voudrais vraiment voir de quoi je suis capable. » Ce qui, sur la Route, signifie

« être aux avant-postes, » et « récupérer un maillot, » en attendant le grand rendez-vous des championnats nationaux
à St Gengoux.
Autant de repères avant, « pourquoi pas, dès l’an prochain, » de tenter le coup en FFC. « Voir où sont mes limites.
J’ai une double licence depuis pas mal de temps, ce ne sera pas une totale inconnue. »
L’environnement aussi « aide beaucoup. » Dans la famille Auclerc, le cyclisme a toujours fait partie des meubles.
Ce n’est pas Philippe, le père, lauréat de la Route 1993 sous le maillot d’Écuisses, qui dira le contraire.
2 En 2016, Lucas avait terminé deuxième des championnats nationaux juniors FSGT. D’où son envie de gravir
encore une marche en juillet prochain.
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