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Bryan Falaschi et Mathieu Jacot espèrent briller à domicile

Deux Chaux-de-Fonniers participent au Tour de Franche-Comté.

Le Tour de Franche-Comté fait de nouveau halte à La Chaux-de-Fonds demain. La participation à cette épreuve, qui a débuté hier, est relevée à souhait, avec des formations professionnelles (Big-Mat)
et plusieurs teams de bon niveau international en provenance d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et de Suisse. Plusieurs coureurs régionaux seront au départ, dont le revenant Laurent Beuret,
mais aussi deux jeunes Chaux-de-Fonniers, Bryan Falaschi (22 ans) et Mathieu Jacot (21 ans). Ils espèrent briller à domicile.

Ancien vététiste et membre de l'équipe d'Italie espoirs de cyclocross, Bryan Falaschi a entamé cette année une reconversion sur la route au sein d'une équipe française de deuxième division (l'Amicale
cycliste bisontine). L'Italo-Chaux-de-Fonnier fourbit bien ses armes. "Je suis moi-même surpris" , avance-t-il. "Je pensais qu'il me faudrait plus de temps pour digérer ce passage sur la route."

Avec 26 jours de course depuis le mois de février, Bryan Falaschi apprend le métier à marche forcée. "L'équipe m'a laissé tranquille au début et ne m'a pas trop demandé de faire des résultats" ,
explique-t-il. "Les premières courses ont été difficiles, surtout parce que j'avais du mal à gérer mon alimentation. Il a aussi fallu que j'apprenne la tactique. Mais j'ai commencé à bien me classer depuis
quelques semaines."

"Un peu peur"

Deux places dans les dix premiers dans le Grand Prix de Saône-et-Loire ont précédé un cinquième rang au GP du Muguet, puis un podium (3e) au Prix du Saugeay (1re à 3e catégorie). Le coureur de
nos montagnes a bien digéré les distances et estime à 4000 le nombre de kilomètres parcourus en compétition et à l'entraînement depuis le début de l'année. Son team le laisse prendre ses
responsabilités. "Il y a un bon esprit. C'est familial et je m'entends bien avec tout le monde", confie-t-il.

Jacot veut terminer

La participation au Tour de Franche-Comté constitue un beau défi pour ce coureur. "Cela me fait un peu peur, il y a des étapes longues (196 km aujourd'hui) et la participation est relevée (lire
ci-contre) " , admet-il. "Je me fixerai des objectifs d'étape en étape. J'ai carte blanche dans mon équipe. Je vais essayer de ne pas trop subir la course et de profiter si je peux me glisser dans une
échappée." Le dossard 94 tentera d'être en tête à l'arrivée sur le Pod.

Quant au matricule 103, un certain Mathieu Jacot, il entend faire mieux que l'année passée lorsqu'il avait abandonné lors de l'étape arrivant au Locle. "Je vais essayer d'arriver au bout cette fois" ,
lâche l'autre Chaux-de-Fonnier de la course. "Les deux premiers jours promettent d'être difficiles."

Avant les "Suisses"

Une façon de constater ses progrès pour cette deuxième saison en élite. "Je progresse, mais je n'ai pas encore de résultats", grimace-t-il. "Contrairement à 2012, je parviens à terminer certaines
courses avec le peloton, comme au GP de Francfort espoirs où j'avais abandonné l'an dernier. Je vais tenter de faire une bonne course au Tour de Franche-Comté en espérant pouvoir me montrer
samedi. Après, je vais préparer les championnats de Suisse."

Avec l'espoir d'attirer le regard de certains recruteurs. Mais ne précipitons pas les choses, une bonne place à domicile demain pourra peut-être assouvir l'appétit de Mathieu Jacot.

Par JULIAN CERVINO

UN PARCOURS EXIGEANT

Le Tour de Franche-Comté est comme le fromage du même nom: il a du caractère et peut s'avérer corsé. Cette 34e édition couronnera un coureur complet capable de digérer plusieurs
étapes difficiles avec 704 km en quatre jours. L'épreuve (élite nationale**) a débuté hier et se poursuivra jusqu'à dimanche avec cinq étapes au programme. La journée de demain est
découpée en deux étapes, la première de 91,9 km de Besançon à Nozeroy et la deuxième de 73,8 km entre Jougne et La Chaux-de-Fonds. "C'est presque la plus facile", assure Mathieu
Jacot, qui a reconnu le parcours avec Bryan Falaschi. Pourtant, le tracé prévoit plusieurs ascensions, dont celle vers les Bayards depuis Les Verrières. Puis, la montée du Communal de La
Sagne depuis la vallée, avant de replonger sur Le Locle et de rejoindre La Chaux-de-Fonds (arrivée sur le Pod devant Espacité). Le sprint des vainqueurs est prévu vers 17h.
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