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Nuns signe le printemps du Team Océane U Top 16
L’équipe Océane U Top se retrouvait se week-end dans l’Artois pour disputer la
3ème manche de la Coupe de France des DN1.
Pour le contre la montre inaugural, le pari de faire partir Thibault Nuns (COC)
dans la 1ère série s’avéra payant. Crédité du meilleur temps, personne ne pu le
battre. Ni le Vice Champion de France 2013, Bruno Armirail (3ème), ni son
coéquipier Aurélien Moulin (7ème malgré une erreur de parcours) n’ont pu
réussir à le détrôner pour partie en raison du vent légèrement contraire mais
surtout à cause de la performance même de Thibault.
C’est donc avec le maillot de leader que Océane U Top 16 abordait les deux
dernières étapes.
Si la 1ère fut gérer assez aisément et fut conclu par une arrivée massive, il en a
été tout autrement de l’ultime étape de 166 km.
Lors de cette dernière journée, l’équipe a été prise en défaut dés le 40 ème km par
une échappée de 10 coureurs.
C’est avec une générosité rarement démontrée que les 5 coéquipiers de
Thibault rétablirent après 45 km de poursuite la situation.
Malheureusement ils payèrent au prix fort leur dévouement et sur une attaque
conjointe des équipes favorites, 4 d’entre eux lâchèrent prise. C’est donc
Aurélien Moulin, pourtant 7ème du classement général, qui se sacrifia à son tour
pour ramener Thibault aux avants postes.
Sur le circuit final, désormais esseulé, Thibault fit preuve d’une maîtrise rare
pour un athlète de 19 ans. Il fut un de rares à pouvoir suivre le train d’enfer des
coureurs de l’Armée de Terre.
Dans le final, seconde après seconde son groupe c’est finalement rapproché à 12
secondes des 7 échappées. C’est donc pour 12 secondes que Thibault Nuns
remporte les Boucles de l’Artois 2014.
Au classement de la Coupe de France des DN1, l’Océane U Top 16 réalise une
excellente opération et remonte à la 6ème place avec 169 points.

