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Déjà deuxième du championnat de France FFC, JeanMarc Caplant (Neuvy Cyclisme) a récidivé, samedi, à
Génissac. Avec une pointe d’amertume…
Cette épreuve était disputée à Génissac, une petite ville située dans l'EntredeuxMers au sud de Libourne, une région où le vignoble
est roi. Rien d'étonnant donc que le circuit validé par la commission nationale trouve une place importante dans les vignes. Un tracé
sec le samedi car les courses au programme de la journée se sont déroulées sous une température printanière (15°).

" Je n'ai pas pu trouver le deuxième souffle pour recoller "
Cinq Indriens ont effectué le déplacement et ont bien représenté les couleurs de leur département. Mention bien (frôlant le très bien)
pour JeanMarc Caplant qui est revenu de Gironde avec une belle médaille d'argent. Une médaille qui ne le satisfait pas pleinement
car il avait un autre objectif : « J'étais venu pour la première place. Comme tous ceux qui ont fini dans les dix premiers. J'ai fait un gros
investissement, mental et physique pour arriver à ce niveaulà. Il faut beaucoup d'entraînement et d'efforts ; ça ne vient pas en
claquant les doigts ! Quand tu te prépares mentalement pour la gagne, c'est une petite déception de finir deuxième. » Rapidement, il
relativisait : « Ce n'est que du sport ; ça ne va pas changer la face du monde ! » Quant à sa course ? Ayant un dossard élevé, Jean
Marc est parti en 3e ligne, donc avec un handicap certain. Il raconte : « J'ai été obligé de partir très, très rapidement pour revenir sur
les hommes de tête avant la partie boisée où il est toujours difficile de doubler. Je me suis mis un peu dans le rouge et j'avais besoin
de souffler quand je suis revenu sur les quatre premiers. »
Le moment choisi par le futur champion des 60 ans et plus pour attaquer. Le coureur de Neuvy SaintSépulchre n'a pas pu le suivre
mais il a néanmoins bouclé le premier tour en 3e position. Une boucle plus tard, il avait gagné une place. Ne restait plus qu'un
adversaire… avec un avantage d'une quinzaine de secondes. Avec la hargne qu'on lui connaît, Caplant donnait tout pour revenir

Le coureur de Neuvy Cyclisme est monté
sur la deuxième marche du podium. 
(Photos archives)

dans la roue du leader. Il revivait encore sa fin de course : « Je n'ai pas pu trouver le deuxième souffle pour recoller. Il était costaud et
en avait encore sous la pédale car il creusait son avance de dix secondes au tour. Je termine à une quarantaine de secondes. »
Il y avait certes de la déception dans sa voix. Mais au fond de luimême il savait qu'il avait tout fait pour revêtir la tunique tricolore qui
fait rêver tous les coureurs. N'estce pas l'essentiel du sport ?
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