Double plaisir
Cette édition du Tour du Finistère a un goût particulier et elle aura quelque chose de
plus que n’importe quelle autre, une sorte de double effet bienfaisant grâce à cette ligne
d’arrivée rue Stang Bihan qui sera franchie deux fois cette année, la première le 14 Avril aux
environs de 16 heure et la seconde le 11 Juillet dans les mêmes créneaux horaires. Jamais
Quimper n’aura été à si belles fêtes, à la Saint Maxime d’abord et à la Saint Benoit ensuite,
soient un beau jour de printemps et un très attendu jour d’été. Si les équipes Françaises
avaient l’habitude de venir se confronter à ce parcours difficile voici que trois mois plus tard
ce sera une sélection parmi les plus grands coureurs du monde qui viendront découvrir ce
qu’il se passe d’exceptionnel dans ce coin du Finistère. Il s’agit de ne décevoir personne, ni
nos stars françaises qui viennent ce 14 Avril pour faire un test grandeur nature, ni les plus
grands champions mondiaux qui vont rêver de l’emporter le 11 Juillet pour approcher leur
rêve. Triompher à Quimper, c’est la garantie de briller de mille feux dans cette ville qui sait
sublimer ce sport. C’est pourquoi cette édition numéro 33 est déjà « collector », ne serait-ce
que grâce à son parcours modifié adoptant les 36 derniers kilomètres communs aux deux
rendez-vous. Il ne reste plus qu’à son futur vainqueur de montrer la voie à son successeur de
Juillet et le bonheur ultime (non dissimulé) serait que ce soit le même homme qui ravisse le
public d’Avril et enchante celui de Juillet, Français de surcroît, car un peu de chauvinisme ne
nuit pas… Et Breton par-dessus le marché ! Car un surplus de régionalisme nous exalterait.
Vous voyez que nous ne sommes pas exigeants. Ce serait alors la preuve vivante pour tous
les observateurs du monde entier que le Tour du Finistère est estampillé grande épreuve
parmi les grandes… Mais ça nous le savions déjà !
Marc Fayet.
Parrain de l’épreuve depuis 2009.
Comédien et auteur de Théâtre il interprète actuellement « Le Lauréat » aux côtés de Anne Parillaud
au Théâtre Montparnasse à Paris et prépare deux nouvelles pièces « Les gagnants » et « L’ordre des
choses ».

