cyclisme FSGT - 41e Route de Saône-et-LOire Le coup
de fusil d’Aurélien Curtil
Il tord un peu le nez sur son état de forme. Mais lorsqu’un bouquet est
en jeu, difficile de voler la vedette à Aurélien Curtil, le kiné de
Montchanin.

Nouveau bouquet pour Aurélien Curtil (Ecuisses) Photo Claude CASSEVILLE
Les prologues, il connaît. Et qu’importe la distance. « J’ai toujours envie de gagner. » En revanche, Aurélien Curtil
avoue une condition physique encore loin de ses attentes. Ce qui n’empêche pas le coureur d’Ecuisses « de prendre
ce qui vient. » En mettant un grand vent à l’opposition.
Lucas Aucler au rendez-vous
A peine 1500 mètres. Malgré les relances et quelques coups de cul, pas facile hier soir de créer des écarts ou de
donner du rythme. Mais tandis que quelques gros bras remettaient au lendemain un possible chrono, Lucas Auclerc,
le champion de Saône-et-Loire, agrippait déjà le maillot blanc de meilleur jeune avec un temps canon de 1’52.
Suffisant pour rêver d’une autre couleur ?
Pourquoi pas. Avant le coup de force d’Aurélien Curtil. «C’est toujours bien de montrer le maillot. » Mais la
tunique jaune qui portera aujourd’hui ne change rien à son approche de la Route. « C’est sûr que j’aimerais bien le
général, maintenant, il me manque encore un petit quelque chose. Tenir la forme durant tout un mois, ce n’est pas si
simple. » Aurélien a donc ciblé davantage les championnats nationaux de juillet, à St Gengoux, que la Route.
Mais s’il n’entend pas se mettre à plat pour défendre son bien aujourd’hui, l’homme n’en reste pas moins concerné
sur les étapes du dimanche. « Ce sera très piégeux, mais sans doute plus réservé à une équipe qu’à un homme isolé.

Les Baudots, sur la 4e étape seront encore loin de l’arrivée, avec pas mal de descente avant la ligne. Il y aura peutêtre un coup à jouer au sprint. »
J’ai toujours envie d’aller chercher une victoire.
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