La victoire tendait les bras à Cyril Gautier, qui apprécie les arrivées en petit comité. Malheureusement pour lui, le champion de France Arthur Vichot (FDJ.fr) était le plus véloce. Le leader d'Europcar doit se
contenter d'une place de 6e au classement général.

Paris - Nice. L'équipe Europcar termine la course au soleil sans victoire d'étape. Son bilan reste néanmoins positif avec la sixième place de Cyril Gautier, qui a pleinement
assumé son rôle de leader sur une épreuve du World Tour.
Nice.De notre envoyé spécial.
Il est seul avec ses pensées. Cyril Gautier attend son tour au sein du local réservé au contrôle antidopage. Le Costarmoricain ne fait rien pour cacher sa colère. Dans sa tête, les images
semblent défiler en boucle. Celles d'un sprint manqué, du moins qui s'est refusé à lui. « Je sentais que je l'avais. Je la méritais ! Elle était pour moi. » La Promenade des Anglais a
préféré faire roi Arthur Vichot (FDJ. fr). « Je suis resté placé derrière lui, raconte le coureur d'Europcar, troisième du sprint. J'aurais dû démarrer le premier. Il a connu un petit saut
de chaîne qui m'a gêné. Si je démarre le premier, je l'avais. Si la ligne est quelques mètres plus loin, je l'avais... » Pour lui, la cause est connue depuis longtemps : « Je manque
de confiance. »
Coquard : « Je passe mieux les bosses »
En l'espace d'une semaine, Cyril Gautier - 26 ans - meilleur junior de sa génération et champion d'Europe chez les espoirs, a pourtant incarné autre chose qu'un factotum au service d'un
leader. En dépit d'un gabarit modeste, il s'est tout bonnement élevé au niveau des plus grands. De par sa petite taille, on ne l'a pas toujours vu mais il n'a jamais quitté les dix premiers
rangs du peloton. Le col d'Èze et la défaillance du Tchèque Stybar lui ont même permis de grignoter une place au général (6e). Mais pour l'instant, le Breton semble loin de ces calculs.
Il y a pourtant l'ombre d'une mission remplie au sein de la formation vendéenne, comme une once de satisfaction à l'idée de marquer ses fameux points UCI qui rythme la vie du peloton,
même si le panache en pâtit. Vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune l'an dernier grâce à Damien Gaudin, auteur d'un doublé avec Thomas Voeckler en 2011, Europcar rentre cette
fois à la maison fanny. « Cyril trouvait qu'il était en condition, il nous avait demandé à être protégé sur ce Paris-Nice, ce que nous allions d'ailleurs lui proposer, confirme son
directeur sportif, Ismaël Mottier. Il a assumé. »
L'équipe de Jean-René Bernaudeau s'est fixé un top 10 et une victoire d'étape. Cette dernière s'est refusée au sprinteur maison, Bryan Coquard. « Pour autant, je suis très satisfait de
mon Paris - Nice, très fier de mes coéquipiers. Samedi, on a pris les choses en main comme une grande équipe. On est plus respectés. » Sur le plat, le Savenaisien n'a pas été
forcément en mesure de lutter avec Bouhanni ou Degenkolb, faute d'un train encore bien huilé. En revanche, dès que la route voulait s'élever, comme à Rive-de-Gier, il a prouvé qu'il
aurait son mot à dire très bientôt. « Cela me conforte dans mon idée que je passe de mieux en mieux les bosses, que j'ai progressé. Je suis certain que l'an dernier, je n'aurais
pas été capable de faire ça. » Avant de rentrer ce soir à la maison, le sprinteur maison s'est offert ce lundi un repérage des derniers kilomètres de Milan - San Remo. « Il peut être
court dans le final,relativise Ismaël Mottier. Il y a près de 300 kilomètres, il est jeune, il ne faut pas l'oublier. Après, ce sont les jambes qui parleront. »
Celles de Thomas Voeckler ont mis le clignotant avant l'heure, hier après-midi. « Comme je le pensais, je ne suis pas à la rue mais pas à mon meilleur niveau. » Double vainqueur
d'étape en 2011 sur ce Paris-Nice, le chef de file d'Europcar a dû se résoudre à laisser ses ambitions dans le bus. « Oui, c'est frustrant, mais il faut l'accepter. J'ai tout de même subi
deux anesthésie générale il n'y a pas si longtemps. Si on pouvait faire trois semaines sans vélo et revenir au niveau des meilleurs mondiaux au bout de quatre, ça se
saurait... » C'est justement avec l'ambition d'avoir un rôle à jouer durant les Ardennaises que le Vendéen disputera samedi prochain la Classic Loire-Atlantique avant de prendre, lundi, le
départ du Tour de Catalogne.
Christophe DELACROIX.
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