
VEILLEUR TRIOMPHE, 
DUCHESNE ÉPATE 
Couronné vainqueur des 
Championnats canadiens de 
critérium en 2010, puis encore le 
week-end dernier, David Vei!leux a 
remporté la quatrième tranche des 
Mardis cyclistes de Lachine, hier. 
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Le cycliste d'Europcar a devancé au fil 
d'arrivée Jean-Michel Lachance, de Rocky 
Mountain/Desjardins Valeurs mobilières 
et Antoine Duchesne, de Garneau/Club 
Chaussures/Norton Rose. 

En échappée depuis le 21e des 31 tours, 
les trois athlètes ont non seulement 
conservé leur position de tete, ils ont 
même augmenté leur avance au fur et à 
mesure que l'épreuve progressait. 

Martin Gilbert, de la formation 
SpiderTech C 10, détenteur du maillot 
jaune Saputo de meneur au classement gé-
néral au terme des trois premières étapes, 
était absent. Seulement deux membres de 
son équipe étaient de la partie. L'occasion 
était donc belle pour le champion en titre, 

Jean-François Laroche, de se hisser 
en première position. Ce qu'il a fait en 
terminant quatrième. 

« Gagner, que l'on soit aux Champion-
nats canadiens ou à Lachine, c'est tou-
jours bon, de commenter David Veilleux. 
Si j'ai pu l'emporter ce soir (mardi), c'est 
parce que les deux autres qui m'accompa-
gnaient dans l'échappée étaient forts. 
Antoine (Duchesne) n'a que 19 ans, mais il 
prenait de bons relais. J'ai attendu qu'il 
fasse son effort face au vent dans le 
dernier tour pour fournir mon dernier 
effort. » 

Lachance, qui est aussi organisateur 
d'une épreuve, le Tour de Québec, a 
souligné que les trois échappés ont 
effectivement bien collaboré. Son podium 
est une réussite intéressante puisqu'il a 
pensé lâcher plus tôt. 

« Je ne me sentais pas bien en début 
d'épreuve. J'ai failli abandonner. Puis, ça 
s'est rétabli. Cette deuxième position est 
un boni. » 

Mathieu Fortier, de Quilicot, a terminé 
dans le peloton et n'a pas été un gagnant 
potentiel. Il a commenté ainsi cette  

première course depuis les Championnats 
canadiens du week-end dernier. 

« Il n'y avait que 67 coureurs alors qu'il 
y en a habituellement plus de 100.. Des 
équipes n'étaient pas là alors le peloton ne 
travaillait pas conjointement pour aller 
rattraper les échappés. On se fatiguait 
derrière. » 

L'Écuyer fait l'exploit 
L'exploit du jour appartient cependant 

à Pierre L'Écuyer. A 61 ans, il a réussi à se 
maintenir au sein du peloton jusqu'à la 
fin, une première dans les 34 années 
d'existence des Mardis cyclistes. 

« Je fais partie de l'équipe de la FADOQ 
(créée par l'organisme qui regroupe 
255 000 membres québécois de 50 ans et 
plus), d'expliquer fièrement celui qui 
dit travailler 70 heures par semaine à 
l'Université de Montréal et qui a déjà 
9 000 km dans les jambes en 2011. Ma 
dernière participation aux Mardis cyclistes 
remontait à il y a 20 ans. J'en avais arraché. 
Que je sois demeuré dans le peloton prouve 
que je suis plus en forme aujourd'hui qu'à 
30 et 40 ans. J'en suis très heureux. » 
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