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COUPE DU MONDE UCI DE PARACYCLISME : LES POLISTES
CONFIRMENT LEUR NIVEAU

Après plus d’un an sans compétition internationale, le Pôle Espoir de Paracyclisme et Urt
Vélo 64 ont participé à la 1ère Coupe du Monde UCI de Paracyclisme sur route de la saison
à Ostende en Belgique du 6 au 9 mai 2021. Avec un effectif de 7 coureurs dont 3 en suivi
d’intégration pour rejoindre le Pôle dès la rentrée prochaine, les polistes ont confirmé
leur niveau international.

En MC5, Dorian Foulon continue de progresser dans une discipline qu’il affectionne, le
contre-la-montre. Au-delà de sa 3ème place, on retiendra surtout les écarts minimes avec
son éternel rival et ami hollandais, Daniel Gebru, vice-champion du monde du chrono, et
le vainqueur, le français Kevin Le Cunff. Lors de l’épreuve sur route, Dorian a été l’un des
principaux animateurs. Échappé pendant la quasi-totalité de la course avec 4 autres
coureurs, le breton d’origine, n’a malheureusement pas réussi à suivre l’ultime attaque de
Gebru. Présent dans un contre de 3 coureurs, Dorian a pris la troisième place. « À un mois
de mon 1er objectif, les championnats du monde, je rentre de Belgique satisfait et motivé.
Il me reste encore 4 semaines de préparation que je vais mettre à profit pour peaufiner
ma condition physique ».

En MC2, Tout comme Dorian, Alexandre Léauté, avait fait de la Coupe du Monde un test
intermédiaire. Avec un débours de 23 secondes sur le favori du chrono, Alexandre n’a
jamais été aussi près de la victoire. Sur un parcours dénué de difficulté, il a fait jeu égal
avec le belge Ewoud Vromant qui sera avec l’australien Hicks un de ses principaux
adversaires aux mondiaux et aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Sur l’épreuve en ligne,
Alexandre a joué collectif en neutralisant ses adversaires et ainsi permettre à ses deux coéquipiers, Florian et Théo, de sortir du peloton. Malheureusement, ils n’ont jamais réussi
à déjouer la vigilance des autres concurrents. C’est donc au sprint que la victoire s’est
disputée avec Florian et Théo dans leur costume de poisson pilote, emmenant leur leader
vers un nouveau succès de rang. « On a essayé de se créer des opportunités, Florian et
Théo ont été dans tous les coups mais ils n’ont jamais pu sortir. Vu le travail qu’ils ont fait,
je leur devais au moins de l’emporter. J’ai déraillé à 300m de la ligne mais j’ai réussi à
revenir devant en passant dans un trou de souris pour terminer ce week-end avec une
belle victoire pour l’équipe et le maillot de leader de la Coupe du Monde sur les épaules ».
Théo Rocton de son côté doublait la place de 13ème sur le chrono et la course en ligne. « Je
suis déçu car j’étais très bien sur le Tour des Flandres la semaine dernière. Je termine
2ème derrière Alexandre mais surtout devant Vromant et d’autres bons coureurs. Sur la
course en ligne, on a essayé avec Florian mais le circuit trop plat n’était pas à notre
avantage. J’ai pris conscience de mes capacités sur des parcours exigeants. Vivement que
la route s’élève en Coupe du Monde ! ».
Florian Chapeau (en suivi d’intégraption au Pôle) quant à lui, accrochait pour la première
fois un dossard sur une Coupe du Monde. Avec une 10ème place sur le chrono et la 14ème en
ligne, les résultats du futur poliste sont prometteurs. « Je n’avais pas de repère sur le
chrono et aucune référence donc j’y suis allé pour découvrir. Je suis satisfait de ma place
car je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Ma préparation a été difficile en ce début
d’année car la météo en Savoie ne m’a pas permis de m’entraîner comme j’aurais aimé ».

En MC1, Hyacinthe Aubery (en suivi d’intégraption au Pôle) participait à sa première
compétition de paracyclisme et les résultats sont encourageants pour la suite. En effet, il
prend la 11ème place du contre-la-montre sans avoir le matériel adapté. Du côté de la
course en ligne, il était mélangé avec les catégories moins handicapées et il décroche la
8ème place. « J’ai découvert la compétition internationale et franchement ça me donne
envie de continuer. J’ai hâte d’intégrer le pôle pour travailler et progresser ».

En WC5, Heidi Gaugain (en suivi d’intégraption au Pôle), elle aussi, prenait le départ de
sa première compétition internationale. À 16 ans, la plus jeune participante de cette Coupe
du Monde (sur environ 400 engagés !) a terminé à une très prometteuse 2ème place sur le
contre-la-montre. Concernant la course en ligne, elle a réussi à rester dans le groupe de
tête cédant quelques longueurs à 20 km de l’arrivée. Au prix d’un gros effort, elle est
revenue devant mais elle n’a pas pu faire mieux que 5ème au sprint. « Je suis très surprise
de ma 2ème place sur le chrono. On avait regardé les forces en présence avec le staff et on
visait un top 5. C’est beaucoup mieux mais je suis réaliste car il manquait les 3 meilleures
mondiales au départ. Il y a encore du boulot pour rivaliser avec les cadors ».

En MT1, David Geslot a enfin épinglé un dossard après deux ans sans compétition (ndlr :
David n’avait pas eu l’autorisation de sortie de son établissement pour participer aux
Championnats de France route en octobre dernier). Il avait à cœur de bien faire car pendant
un an il n’a pas cessé de s’entraîner malgré les conditions difficiles et essentiellement sur
home trainer. Sur le chrono, il obtient la médaille en chocolat en prenant la 4ème place. Sur
la course en ligne, avec des conditions météorologiques assez compliquées et un circuit
venteux, il obtient la 5ème place de sa catégorie. « J’ai fait au mieux mais je sens que je
manque de travail technique. Faire du vélo dans un appartement, ce n’est pas la meilleure
façon de préparer une Coupe du Monde. Je perdais trop de temps dans les virages,
impardonnable à ce niveau de compétition ».
Pour conclure, Christophe Dizy, l’entraineur du pôle, nous fait un bilan du weekend. « Dans l’ensemble, le staff et moi-même sommes satisfaits des résultats. Nos deux
coureurs en lice pour les Jeux de Tokyo ont une nouvelle fois démontré leur fort potentiel.
Dans la catégorie de Dorian, il manquait le champion du monde du chrono mais le circuit
des mondiaux et des Jeux seront à l’avantage de l’ainé des polistes. Idem pour Alexandre
qui a le même profil et qui devrait être très proche du titre mondial sur le contre-la-montre
dans un mois au Portugal. Nous sommes dans la dernière phase de notre préparation sans
oublier l’objectif principal que sont les Jeux Paralympiques, dans notre ligne de mire. Chez
les futurs polistes à l‘image de Heïdi et de Florian, les jours s’annoncent sous les meilleurs
auspices. Déjà compétitifs, leur intégration au pôle va leur permettre de passer un cap qui
doit les guider vers le chemin des Jeux de Paris 2024 ».

INFO SELECTIONS Nous avons l’honneur de vous annoncer que Heidi Gaugain (WC5),
Dorian Foulon (MC5) et Alexandre Léauté (MC2), aux vues de leurs résultats sur la Coupe
du Monde UCI de Paracyclisme, ont obtenu leur sélection pour représenter notre pays lors
des Championnats du Monde Uci de Paracyclisme sur route au Portugal du 10 au 13 juin
prochain. Félicitations à eux !
Nous souhaitons remercier nos partenaires qui nous accompagnent fidèlement dans nos
aventures. Ces résultats sont aussi les leurs car leur contribution nous permet
d’accompagner les sportifs dans des conditions optimales au quotidien et sur le terrain lors
des compétitions.

STAGE PERFECTIONNEMENT À URT

Le Pôle Espoir de Paracyclisme vient de boucler son deuxième stage de cette année 2021,
cette fois-ci à la « maison », au Pays Basque. Comme chaque année, nous devions aller
du côté de Valencia en Espagne mais avec la crise sanitaire et les mesures mises en place
dans la région, nous avons préféré le reporter. Nous sommes donc restés au Pays Basque
pour proposer un stage perfectionnement à 10 jeunes en situation de handicap. Ce
rassemblement nous a permis de faire découvrir une semaine type aux postulants à
l’intégration au Pôle. Les jeunes ont ainsi pu échanger sur la vie quotidienne au Pôle avec
nos polistes Dorian, Alexandre, David, Noah et Théo.
Tout au long de cette semaine, les participants ont amélioré leurs techniques et leur
endurance physique lors de divers exercices spécifiques. Ils ont aussi découvert les
différents terrains de jeux que propose notre belle région en particulier lors de
l'ascension du Col d'Iraty de 29km.
Nous apportons une attention particulière sur les entraînements en proposant des circuits
adaptés au niveau et handicap de chacun afin qu'ils progressent à leur rythme au milieu
de paysages à vous couper le souffle. Nous nous sommes également déplacés au
Vélodrome de Bordeaux Lac. Malgré la fin de saison piste qui approche, nous continuons
à travailler cette discipline qui est complémentaire à la route.
Encore une fois, nous souhaitons féliciter nos jeunes pour leur comportement et leur
implication tout au long de ce stage. L’ambiance et l’esprit de famille laisseront de très
bons souvenirs à tous les participants. Organiser un stage comme celui-ci est impossible
sans le dévouement et le travail exceptionnel des bénévoles et des professionnels de
l'association qui est sans nul doute le résultat d'un stage d'une qualité sans précédent.
Nous tenons donc à remercier chaleureusement les bénévoles présents Franck et Johan
pour l’accompagnement sur les différents circuits et la mécanique, sans oublier, Lucienne
et Joëlle pour les repas élaborés et préparés tout au long de la semaine pour l’ensemble
de ces sportifs.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE PARACYCLISME 2021 :
RECORDS ET TITRES AU RENDEZ-VOUS !

Ce week-end, se sont déroulés les championnats de France de Paracyclisme sur piste au
vélodrome national de St Quentin en Yvelines.
Les 3 polistes, Dorian Foulon, Alexandre Léauté et Théo Rocton accompagnés de Heidi
Gaugain et Florian Chapeau, en suivi d'intégration au Pôle Espoir de Paracyclisme, ont
fait le déplacement afin d'honorer les efforts de la Fédération Française Handisport qui
malgré la situation sanitaire actuelle a tout mis en oeuvre pour que cette épreuve se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Nous en profitons pour féliciter l'équipe organisatrice menée par Gérard Van Den Abele,
la FFH bien sûr mais aussi le service de communication pour la qualité de leur travail et
la mise en place d'un live en streaming. Une première française dans notre discipline !
Côté résultats, le club de Urt Vélo 64 et le Pôle Espoir de Paracyclisme reviennent une
nouvelle fois avec un nombre de médailles plutôt flatteur et révélateur du travail réalisé
dans notre structure.

La relève française. Avec une moyenne d'âge de 20 ans, les 3 membres du pôle et les 2
futurs polistes ont glanés pas moins de 10 titres nationaux, 9 médailles d'argent le tout
agrémenté de 2 records du monde !
L'analyse de Christophe DIZY, entraîneur du pôle : « Nous avions à coeur de participer à
ces championnats car ils faisaient partie de notre planification en vue des mondiaux le mois
prochain mais qui ont été malheureusement annulés. Malgré tout, je n'ai rien changé du
programme pour Alexandre et Dorian qui devaient y participer car nous avons besoin de
repères et d'étapes comme des épreuves officielles pour voir où nous en sommes. C'était
pour nous un test grandeur nature à un mois de leur pic de forme
programmé. Honnêtement, je ne m'attendais pas à être déjà sur ces performances. Les
garçons m'ont une nouvelle fois surpris. Dorian fait un temps similaire à celui réalisé en
qualification sur les mondiaux de l'an dernier où il a remporté son titre de la poursuite
confirmant son niveau. Je ne doute pas qu'il réalisera le temps que nous nous sommes
fixés dans un mois surtout quand on connait la semaine qu'il a passé en amont de
l'événement.
Alexandre quant à lui, toujours plus haut, toujours plus fort... Que dire de plus, il bat le
record du monde de la poursuite en qualification le matin et il trouve l'énergie qui lui avait
manqué l'an dernier pour descendre à nouveau son chrono de 1 seconde soit 2 secondes
de mieux que le précédent record détenu par le belge Vromant ! Il ne s’est pas arrêté en
si bon chemin car une heure plus tard, il battait son propre record du monde du 200m
lancé ! Avec un kilomètre le lendemain de bonne facture (à 1/10ème de son propre record
du monde), il faudra bien évidemment compter sur lui à Tokyo.
Les autres satisfactions viennent de Théo, qui bat ses records personnels, mais aussi des
deux futurs polistes Florian tout d'abord qui réalise aussi ses meilleurs temps en poursuite
et au kilomètre sans avoir touché une piste depuis 4 mois ! Avec à la clé les titres du
scratch et de l'omnium. Enfin, la plus jeune de l'épreuve (17 ans), Heidi, réalise pour sa
première poursuite de sa jeune carrière un temps très honorable qui la place déjà parmi
les 10 meilleures mondiales ce qui en dit long sur son potentiel. Elle est récompensée par
deux titres (scratch et omnium) qui viennent enrichir son palmarès ».
Un grand merci à notre staff, Céline, Arthur, Fabrice et Franck pour la qualité de leur travail
et leur professionnalisme mais également à nos partenaires Le Rotary Biarritz Anglet
Bayonne Côte Basque, Carrefour Market de Urt, Le Conservateur, la région Nouvelle
Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Ville de Urt pour leur soutien,
leur aide et leurs encouragements tout au long du week-end et de la saison à venir.

STAGE AU VÉLODROME NATIONAL DE SANGALHOS
(PORTUGAL)

Le Pôle Espoir de Paracyclisme a organisé un stage piste sur le vélodrome de Sanghalos
au Portugal au profit des jeunes pensionnaires de la structure. Seuls manquaient à l’appel
David qui pratique en tricycle et Noah retenu par un stage professionnel.
Pendant près de 10 jours Alexandre, Dorian, et Théo ont pu travailler avec des conditions
optimales, dans un pays chaleureux et avec des personnes très accueillantes. Les séances
ont été principalement orientées sur leurs principaux objectifs. Nous avons également pu
profiter de toutes les installations et du matériel qu’offre le vélodrome. Nos trois coureurs
ont progressé sportivement bien sûr mais aussi techniquement. Les temps réalisés que ce
soit lors des exercices ou des tests sont révélateurs des progrès qu’ils ont encore réalisé.
Un grand merci à Sergio et à toute son équipe pour leur accueil, leur disponibilité et surtout
leur volonté de tout mettre en œuvre pour que l’on se sente presque chez nous.

