Castroviejo, Madsen, Campenaerts, Mullen et les autres

Vasil Kiryienka absent, ils seront plusieurs à briguer la victoire dimanche
aux Herbiers pour succéder au double tenant du titre et ancien
champion du monde de la discipline.
Sur le podium l’an dernier, Jonathan Castroviejo et Martin Toft Madsen
peuvent nourrir de grandes ambitions. L’Espagnol avait réalisé une
saison 2016 remarquable : 2ème du Chrono des Nations, Champion
d’Europe de CLM et médaillé de bronze au Championnat du monde,
4ème aux Jeux Olympiques. Peut-être moins en vue cette année,
Castroviejo demeure un des meilleurs spécialistes mondiaux de l’effort
solitaire et peut décrocher la victoire.
Quant à Madsen, 3ème du Chrono l’an dernier et champion du
Danemark en titre duCLM, il s’est aussi classé 6ème du Championnat
d’Europe de la spécialité.
Tous les deux devront compter avec le Belge Victor Campenaerts,
Champion d’Europe (il a succédé à Castroviejo) début août au
Danemark. L’Irlandais Ryan Mullen, 3ème du Championnat d’Europe
derrière Campenaerts et Bodnar, sera aussi un sérieux prétendant.
Le jeune Français Pierre-Roger Latour (il aura 24 ans trois jours avant le
Chrono) essaiera de tutoyer les sommets. Devenu Champion de France
du chrono en juin, il avait pris la 17ème place de la 1ère du Tour de
France à Dusseldorf. Coureur complet malgré son jeune âge, il était
12ème au classement général du Tour à l'entame de la troisième
semaine. Mais malade dans les Alpes, il avait chuté au cours du dernier
contre-la-montre à Marseille.
Chavanel a 14 ans de plus que Latour mais toujours l’amour de son
métier chevillé au corps. Six fois champion de France du
contre-la-montre et vainqueur du Chrono des Nations il y a 3 ans, le
Poitevin n’a plus rien à prouver. Quatre autres coureurs de Direct
Energie seront au départ dimanche : Grellier, Naulleau, Hivert et
Guillemois.
A noter aussi la présence de Benoît Cosnefroy (AG2R), champion du
Monde Espoir sur route en Norvège il y a trois semaines, et de Jérémy
Roy (FDJ),2ème il y a 3 ans, un fidèle du Chrono des Nations.

Dans la catégorie Espoirs, le Chrono attribue cette année des points
UCI et présente une densité assez exceptionnelle (33 concurrents),
avec de nombreux coureurs étrangers de talent.
Vainqueur en 2016, le Dijonnais Louis Louvet portera les espoirs
tricolores. Ses camarades de club Defaye et Souton, respectivement
4ème et 5ème l’an dernier, tenteront d’accrocher le podium. Maxime
Roger (Chambéry Cyclisme Formation), battu d’une demi-seconde par
Louvet en 2016, voudra sa revanche.
Chez les Femmes (Elites et Espoirs), la Belge Anne-Sophie Duyck,
vainqueur l’an dernier, remet son titre en jeu dimanche. Elle est
Championne de Belgique du contre-la-montre depuis 4 ans et médaillée
d’argent du Championnat d’Europe cette année.
Autres concurrentes en vue : Audrey Cordon-Ragot, plusieurs fois
Championne de France du contre-la-montre et sur piste, qui avait
remporté il y a 10 ans le 1er Chrono réservé aux Juniors femmes, la
Norvégienne Heine, double championne de Norvège (route et CLM) en
titre, la Russe Zabelinskaïa, etc.

