MATHIEU BURGAUDEAU : « J'AURAIS DU FAIRE MIEUX »
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Par FREDDY GUÉRIN
Le 12 février 2017, 07:40
Deuxième course chez les Elites et déjà un podium. Mathieu Burgaudeau (Vendée U) a pris ce
samedi la 3e place de la première épreuve du Circuit des Plages Vendéennes (voir le classement).
Pas de quoi satisfaire l'ancien membre de l'Equipe de France Juniors.
DirectVelo : Comment as-tu vécu ta course ?
Mathieu Burgaudeau : Tout le monde devait aller dans les coups. J'ai essayé de sortir à plusieurs
reprises, et c'est comme ça que je me retrouve dans le contre. Rapidement, on m'a dit de ne pas
rouler car il y avait trois coureurs de l'Armée de Terre à l'avant, dont Bryan (Alaphilippe) qui est rapide
au sprint. J'ai filoché, j'ai sauté des relais. Je me suis donc fait un peu engueuler mais j'ai respecté les
consignes. Mes coéquipiers ont mis en route derrière. Ils ne sont pas revenus très loin. Je pense que
j'avais les jambes pour attaquer dans le final mais des coéquipiers pouvaient espérer revenir. Dans
les 500 derniers mètres, j'étais dans la bonne roue, celle de Bryan. Mais je me suis fait enfermer au
moment où il produit son effort. J'ai mis un gros coup de freins, c'était fini.
Tu as pensé à la victoire ?
Bien sûr. J'avais des supers sensations. Je suis déçu du résultat, surtout pour l'équipe. Il y avait
moyen de faire beaucoup mieux.
Mais c'est déjà bien pour tes débuts chez les Elites...
C'est un résultat correct mais au Vendée U, on ne court pas pour terminer troisième. Quand on a les
jambes pour gagner, être troisième n'est pas le résultat espéré... Physiquement, il n'y a pas une
grande différence avec les Juniors. Il faut surtout assimiler les tactiques de course. En Junior, nous
avons tendance à courir de notre côté, il n'y a pas de course d'équipe sauf avec les sélections
régionales et nationales.
« JE NE ME FIXE PAS DE LIMITE »
Tu aurais imaginé être sur le podium de ta deuxième course Elite ?
Je ne me fixe pas de limite. Il faut toujours y croire. J'ai eu ma chance aujourd'hui (samedi). J'ai
essayé de faire au mieux mais je suis déçu de mon final, j'aurais dû faire mieux. C'est comme ça...
Tu étais le seul coureur du Vendée U à l'avant. Comment l'expliques-tu ?
C'était une course très mouvementée. On a essayé de prendre un maximum de coups, mais ça allait
dans tous les sens. J'étais le seul du Vendée U dans la « bonne ». C'est dommage car dans les
autres coups, nous étions deux ou trois. C'est sûr que ça aurait été plus simple à plusieurs mais c'est
la course... On va se rattraper !
Quelle est la suite pour toi ?
Je vais disputer encore deux manches du Circuit des Plages Vendéennes, mardi et dimanche. Je n'ai
pas d'objectif de résultat. Je veux apprendre, prendre de la caisse et aider au maximum l'équipe. Je
ferai ce qu'on me dit. Aujourd'hui, j'ai respecté la consigne... J'étais devant.
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MATHIEU BURGAUDEAU : « J'AI ETE TRACTE »
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Par NICOLAS GACHET
Le 28 février 2017, 18:35
Certains font du derrière-scooter, Mathieu Burgaudeau a fait lui du derrière-Gaudin. Et s'il avait été déçu
de terminer 3e à Fougeré sur le Circuit des Plages Vendéennes (lire ici), le sociétaire du Vendée U n'a eu
aucun regret dimanche de se classer 2e du Circuit de la Vallée de la Loire.
« JE LE RELAYAIS DE MOINS EN MOINS »
L'Espoir 1ère année a pris place dans la bonne échappée composée d'une vingtaine de coureurs. Piégé,
Damien Gaudin (Armée de Terre) a bouché seul 1'30'' (lire ici son interview). Sur le circuit final, les
attaques ont encore été nombreuses. A 25 kilomètres de l'arrivée, Gaudin en remet une. Un Nantais qui a
tenté de l'accompagner n'a pas résisté. "J'ai fait le jump le plus vite possible, rapporte Burgaudeau à
DirectVelo. Puis il m'a quasiment tracté jusqu'à l'arrivée. J'ai essayé de le relayer mais j'étais à bloc dans
sa roue... Plus les kilomètres défilaient, moins je ne pouvais passer. Il fallait s'accrocher...".
A 400 mètres de la ligne, le coureur formé au Vendée U n'a eu aucun mal à distancer son jeune
adversaire. "Je ne me suis même pas levé", sourit Burgaudeau. Ce résultat est pour lui synonyme de
satisfaction. "Je suis content de ma course. J'ai anticipé... Je me suis dépouillé. Et je m'incline face à un
coureur beaucoup plus fort que moi".
LE TOUR DE NORMANDIE AU PROGRAMME
Membre de l'Equipe de France pendant ses deux années Juniors, il n'est pas vraiment surprenant de
retrouver le Vendéen avec déjà 82 points au Challenge BBB-DirectVelo. "On m'avait parlé d'une grosse
marche entre les Juniors et les Amateurs mais pour le moment, tout se passe bien, apprécie-t-il. J'ai fait
un bon hiver sans peut-être m'en rendre compte." Il n'entend se fixer aucune limite. "J'ai commencé la
saison en mode découverte et j'entends continuer ainsi".
Mais Mathieu Burgaudeau ne s'enflamme pas. Il n'oublie pas qu'il a fêté ses... 18 ans en novembre
dernier. Après le Circuit des Plages Vendéennes, il s'est ainsi accordé une micro-coupure pour souffler.
"Encore une fois, j'ai envie de découvrir cette année. Je suis là pour aider au maximum les gars,
notamment Clément (Orceau) qui va vite. Et sur certaines courses, comme la Vallée de la Loire, je peux
jouer ma carte".
Ce dimanche, ce puncheur sera à suivre de près sur Manche-Atlantique. Il enchaînera avec NantesSegré et le Tour de Normandie (2.2). "Ça fait rêver d'être au départ d'une course comme celle-ci. J'ai
hâte d'y être. Ça sera une bonne occasion de voir comment je récupère sur une épreuve aussi longue",
termine-t-il.
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Mathieu Burgaudeau : "Aider l'équipe à gagner
le maximum de courses"

Mathieu Burgaudeau lors des Plages Vendéennes
Camille Laroche Photographies

Mathieu Burgaudeau, arrivé au Vendée U cet hiver pour sa première année chez les Espoirs/Elites,
réalise un excellent début de saison. Il répond à nos questions suite à sa 3ème place à Fougeré Elites et
sa 2ème place à la Vallée de la Loire, derrière Damien Gaudin.
Recruté à l'automne par Vendée U, t'attendais-tu à aussi bien franchir le palier Junior/Espoirs ?
On m'avait en effet prévenu que le passage junior/espoir était difficile. Pour l'instant, je trouve que ça va
bien mais ce n'est que le début de saison, il ne faut pas s'enflammer. La saison est très longue.
Tu es rentré dans une équipe prestigieuse et très structurée. Quels ont été les changements majeurs en
terme de préparation qui t'ont permis d'atteindre ton niveau actuel ?
C'est clair que le Vendée U était l'équipe de mes rêves. On a effectué plusieurs stages qui m'ont permis
d'accumuler des kms. J'ai aussi débuter la musculation qui m'a fait beaucoup de bien. Ce sont les
changements majeurs.
On t'a vu très à l'aise dès ta première Elite, comment as-tu appréhendé ce type de course ?
J'ai simplement fait ce que l'on me demandait de faire, prendre le maximum de coups et il s'est avéré que
l'échappée soit allée au bout les deux fois.
Après quelques mois passés dans la maison vendéenne, comment décrirais-tu le Vendée U ?
Le Vendée U c'est avant tout une famille avec une bande de potes capables de se sacrifier les uns pour les
autres. Le contact et l'écoute est très important pour nous.
Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
Je n'ai pas d'objectifs de résultats. Je veux découvrir le maximum de courses, me faire plaisir, aider
l'équipe pour que l'on gagne le maximum de courses.
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MATHIEU BURGAUDEAU : « C'EST COOL »
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Par NICOLAS GACHET
Le 5 mars 2017, 19:17
A peine sorti des rangs Juniors, Mathieu Burgaudeau s'est imposé ce dimanche au sommet de la côte
de Cadoudal lors de Manche-Atlantique (Elite Nationale). Le sociétaire du Vendée U confirme ainsi
son excellent début de saison, et a pris le temps de raconter sa journée à DirectVelo.
DirectVelo
:
Comment
as-tu
géré
ton
sprint
?
Mathieu Burgaudeau : J'ai gardé la roue de Valentin (Madouas) dans la montée de Cadoudal. Je
savais qu'il était l'homme à battre. J'ai produit mon effort dans le dernier virage. Valentin a regardé sur
sa droite, et moi j'ai surgi à gauche. Il était l'immense favori de cette course. Il avait le poids de la
course
sur
les
épaules
dans
le
dernier
tour.
J'ai
su
en
profiter.
Tu
avais
attaqué
à
la
cloche...
Oui mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'insister. Je n'arrivais à pas creuser alors
que j'étais à bloc. Surtout qu'il y avait deux gars de l'Armée de Terre dans le groupe (Campistrous et
Le Roux, NDLR)... J'ai choisi de me relever afin de tout miser sur le sprint.
Tu
étais
protégé
au
départ
?
Il n'y avait pas de leader au sein de l'équipe. Nous avions prévu d'aller dans les coups. Et nous
souhaitions également faire une bordure. Nous avons réussi à le faire. Le peloton a explosé. Nous
nous sommes retrouvés finalement à seize devant avant d'arriver sur le circuit final. Il y avait Simon
Sellier et Valentin Ferron avec moi. Nous avons parlé pour voir lequel avait les meilleures jambes.
Valentin a fait un gros boulot pour moi dans les deux derniers tours. Il s'est sacrifié. Je lui dois
beaucoup, tout comme à l'ensemble de l'équipe... C'est cool !
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MATHIEU BURGAUDEAU : « UNE TONNE DE MESSAGES »
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Par NICOLAS GACHET
Le 7 mars 2017, 10:02

Petit à petit, il réalise ce qu'il a fait. A 18 ans, Mathieu Burgaudeau s'est offert dimanche dernier Manche-Atlantique,
course mythique du calendrier Amateur. L'épreuve qui fait chaque année fantasmer bon nombre de coureurs.
"Gagner, c'est quelque part un rêve. Rêve, oui c'est le bon mot", confie le Vendéen. Il précise : "Je connaissais bien
sûr la course de nom. Et tout le monde m'en parlait. Cette épreuve est un monument là-bas chez les Bretons. C'est
incroyable."
« JE N'ARRIVAIS PAS A DORMIR »
Pendant la course, il ne s'est pas posé trop de questions. "C'est souvent comme ça que ça marche", glisse-t-il. Plus
les kilomètres défilaient, plus le « gamin » se dit que faire un gros coup est possible. Il ne rate pas la bonne
échappée après une bordure lancée par son équipe. Il se permet même d'attaquer avant la cloche alors qu'ils sont
encore cinq pour la victoire. "J'ai peut-être été un peu gourmand, sourit-il. Mais j'ai quand même été intelligent en
levant le pied. Il y avait deux gars de l'Armée de Terre derrière (Campistrous et Le Roux)... Ça m'a peut-être aidé car
les autres ne se sont pas méfiés de moi pour le sprint, pensant que j'avais lâché toutes mes cartouches... Mais j'en
avais gardé et je savais où lancer...". Et il a ainsi pris le meilleur sur le Champion de France et futur professionnel,
Valentin Madouas, et un ex-pro, le puncheur Maxime Cam.
Après son sacre à Cadoudal, Mathieu Burgaudeau a reçu "une tonne de messages". Il reconnaît avoir été "excité"
dimanche soir. "Je n'arrivais pas à dormir, rapporte-t-il. J'ai dû dormir quatre ou cinq heures maximum." Il souhaitait
lever les bras une fois cette année. Auteur d'un gros début de saison (lire ici), il a atteint son objectif dès mars, et ce
sur Manche-Atlantique. "J'ai beaucoup de sollicitations depuis dimanche, dit-il. Je ne vais pas me plaindre ! Il faut en
profiter. Ce sont des bons moments qui arrivent rarement."
« ETRE RÉGULIER »
Mais finalement est-il surpris d'être dans le coup dès ses débuts chez les Amateurs ? Pas vraiment. Cet hiver, le 7e
du Challenge Bkool-DirectVelo 2016 a senti avoir passé un cap. "Les jambes ont très vite bien répondu à
l'entraînement, confie-t-il. J'ai senti que j'avais pris de la force. J'ai vu la différence. Ça s'est confirmé en course. Je
n'ai pas eu de soucis pour m'adapter au braquet ni à la distance. J'ai toujours été endurant."
L'ex-coureur de l'Equipe de France Junior n'est pas du genre à s'enflammer. "Ça reste qu'une course de vélo,
reconnaît-il. Je sais que sur une journée tout peut se passer. C'est à moi de confirmer. Je veux me montrer régulier.
Je suis Espoir 1. Il y aura des week-ends difficiles mais ce n'est pas un souci. Je suis là pour découvrir et me faire
plaisir. Je veux aussi aider mes coéquipiers à gagner."
Ce week-end, il sera engagé sur la Suisse Vendéenne et Nantes-Segré. Viendra ensuite le Tour de Normandie, sa
première course en Classe 2. Pour découvrir et forcément avec, au fond de lui, l'envie d'être performant sans se
poser trop de questions.
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KEVIN PERRET VEUT TRAVAILLER SON SPRINT
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Par DOMINIQUE TURGIS
Le 8 mars 2017, 12:20
Au départ de Manche-Atlantique, sur la place ventée de la mairie de Jugon-les-Lacs, Kévin Perret
s'apprête à passer un test. "Il y a du très haut-niveau. Je vais voir où j'en suis."
Le coureur du Team U Nantes Atlantique sort d'un hiver perturbé par une tendinite. "J'ai des
kilomètres de retard. Je n'ai pas pu accompagner l'équipe au stage car j'avais la grippe", indique-t-il à
DirectVelo.
Pourtant, depuis le début de saison, sa deuxième chez les Espoirs, arrive à "être présent et faire la
course", constate le 11e du Circuit de la Vallée de la Loire. "Je sens que j'ai plus de caisse. Je suis
bien dans la dernière heure de course alors que l'an passé c'était le moment où je m'écrasais." Il avait
noté ses premiers progrès sur Redon-Redon, début avril, où il avait commencé à voir le jour chez les
Elites.
A l'arrivée de Manche-Atlantique, après une course de bordures, le coureur de 19 ans s'est senti "en
dessous des meilleurs". "J'ai réussi à être dans la bordure de 50 coureurs après 1h30 de course mais
je n'ai pas pu y aller quand le groupe de 16 est ressorti à 70 km de l'arrivée. C'est sorti à la pédale
mais pour être déjà présent dans le groupe de 50, il fallait un minimum de force. Cela confirme que j'ai
l'endurance
mais
qu'il
me
manque
un
peu
d'intensité",
analyse-t-il.
Kévin Perret va travailler sa pointe de vitesse, cultivée sur la piste depuis ses jeunes années. "Je veux
exploiter au maximum cette qualité car l'objectif cette année, c'est de gagner des courses. Aux beaux
jours, je retournerai sur la piste", annonce le pensionnaire du Pôle de la Roche-sur-Yon.
Ce week-end il s'alignera sur la Suisse Vendéenne et Nantes-Segré, "avec l'espoir de participer à la
réussite de l'équipe." Avant de retrouver Redon-Redon, "une course qui me plait."
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EMILIEN JEANNIERE : « CONTINUER SUR CETTE
LANCEE »
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Par DOMINIQUE TURGIS
Le 19 mars 2017, 18:52
Emilien Jeannière (Vendée U) a remporté ce dimanche la 38e édition de la Flèche de LocminéSouvenir Henri Le Bras, disputée sur une distance de 153,8 kilomètres (voir le classement). Un
premier succès en Elite pour celui qui débarque chez les Espoirs... Le Vendéen a répondu aux
questions de DirectVelo.
DirectVelo : Comment as-tu vécu le dernier tour ?
Emilien Jeannière : Je me sentais bien. J'étais dans un contre avec Marlon (Gaillard). Il y avait un mec
de Loudéac (Tellier) seul entre l'échappée et notre groupe. J'ai réussi à le reprendre, seul, au sommet
de la bosse. Nous sommes rentrés de suite sur les quatre échappés (M. Cam, Daniel, Guay et
Journiaux). J'allais chercher tout le monde. Je voulais sortir seul mais Axel m'a calmé. Maxime Cam a
été chercher un gars à 1500 mètres. Il a continué son effort. Je suis rentré seul sur lui. J'étais dans sa
roue aux 800 mètres.
Comment as-tu géré ton sprint ?
Maxime Cam a coupé son effort. Tout le monde est donc revenu sur nous. Après le virage, Axel est
passé. Il m'a dit de prendre sa roue. Il m'a emmené le sprint. J'ai déboîté, personne ne m'a remonté !
« JE SAIS QUE J'AI LE NIVEAU »
Tu gagnes une Elite après deux mois... Tu t'y attendais ?
Je sais que j'ai le niveau. Je suis en bonne condition depuis le début de saison mais j'ai eu pas mal de
soucis, comme des chutes notamment. Mathieu (Burgaudeau) a fait des bons résultats et cela m'a
énormément motivé. C'est un copain. Je voulais qu'on marche tous les deux. (sourires).
Tout roule pour vous...
C'est une victoire collective alors que nous étions que quatre coureurs du Vendée U au départ. Il va
falloir continuer sur cette lancée.
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ENFIN UN SPRINT POUR MARTIN BEAUSSIRE
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Par CÉDRIC CONGOURDEAU
Le 28 mars 2017, 15:12
Enfin un sprint ! Martin Beaussire a enfin pu étaler sa pointe de vitesse au bout de la ligne droite
d'arrivée qui traversait Fougères-sur-Bièvre. Ceint du maillot rouge et blanc de la Vendée, il arrange
tout le peloton dimanche dernier lors de la première étape de la Route d'Eole.
Depuis le début de la saison Juniors, il n'était pas encore arrivé pour la gagne au sein du peloton. "La
semaine dernière pour la Bernaudeau Juniors, une course à la maison, juste à côté de chez moi,
j'espérais une arrivée au sprint mais ils arrivent une dizaine devant. A Châtellerault on se fait aussi
avoir
par
les
échappés",
décrit
le
coureur
de
17
ans
à
DirectVelo.
Les belles lignes droites de la Région Centre Val de Loire réussissent bien au sociétaire de la Rochesur-Yon Vendée Cyclisme. "J'ai remporté le Kilomètre de Paris-Tours l'an dernier", rappelle-t-il. Sur
l'avenue de Grammont, il avait devancé notamment Ryan Helal, Champion de France sur
piste. Martin Beaussire espère encore d'autres lignes droites et d'autres arrivées groupées cette
saison.
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Par JEAN-MICHEL RUSCITTO
Le 7 avril 2017, 13:05

C’est l’un des hommes du début de saison après sa victoire sur Manche-Atlantique (lire ici) au début du
mois de mars. Depuis Mathieu Burgaudeau s’est frotté aux professionnels sur le Tour de Normandie. “J’ai
pris de la confiance en tenant la distance mais aussi au niveau du placement. Je n’ai pas eu peur de
frotter avec les grands gabarits. C’est un bon point avant le Tour des Flandres”, déclare-t-il à DirectVelo.
« J’AI PRIS DE LA CONFIANCE EN NORMANDIE »
Le coureur du Vendée U disputait sa première course à étapes d’une semaine qui plus est pour sa
première année Espoirs. “Finalement le corps prend le rythme assez facilement. J’ai eu du mal à rentrer
dans le Tour de Normandie puis je me suis débloqué avec mon échappée sur la 3e étape. Le point
positif c’est que je me suis senti de mieux en mieux au fil des jours sans trop de fatigue à la fin de la
course”. Il se paie même une deuxième échappée en fin de semaine.
Après avoir enchaîné les classiques bretonnes, Mathieu Burgaudeau a allégé son programme une petite
semaine avant de reprendre le rythme en vue du Tour des Flandres. “J’en avais besoin et j’ai retrouvé
mon coup de pédale cette semaine. Et puis j’ai pris de la confiance en Normandie. J’ai vraiment aimé
courir au milieu des pros avec le public, l’ambiance”, assure-t-il.
« JE VAIS LE VIVRE A FOND »
Changement d’ambiance et direction les monts flandriens avec l’Equipe de France (la sélection). “Je suis
impatient de découvrir ce style de course ! J’ai fait Gand et Kuurne en Juniors mais là c’est encore un
cran au-dessus. En tout cas, j’avais bien aimé rouler sur les pavés. C’est un effort difficile mais il me
convient. Ce sera une découverte dans cet environnement. Je suivrai les consignes bien sûr même si
prendre une échappée me correspondrait bien. Ce serait une bonne manière de découvrir et d’éviter les
chutes”.
Tout va vite pour Mathieu Burgaudeau en 2017 ? “Je pensais à une sélection en début de saison mais
je me disais que ça ne viendrait peut-être pas. Je ne voulais pas le prendre trop à coeur. Finalement c’est
arrivé et je vais le vivre à fond. Ensuite je continuerai de bosser”, prévient-il.
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