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Buffaz à cinq centièmes près
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Après la ligne, Mickaël Buffaz s'effondre.

Et enrage : « Put..., une telle chance ne se

reproduira pas. Je rate le podium d'un

championnat pour cinq petits centimètres.

Delage m'a tassé, m'a obligé de le

contourner. J'aurais dû avoir les c...pour

passer contre les barrières et c'était bon...»

Le Gessien d'origine, qui réside au Moulin à

Vent à Vénissieux, licencié à l'EC Mûroise,

aurait pu être le héros de ce championnat.

Derrière le premier attaquant Jonathan

Thiré, il avait initié la première échappée

en compagnie du Caladois Cyril Bessy

(Saur). L'équipe Cofidis en infériorité

numérique dans le groupe des 35, il était

rentré avec un groupe de 18 unités. Et c'est

lui encore qui ressort en contre pour

ramener Pauriol, aux cotés de Vaugrenard

et Le Lay dans l'avant-dernier tour.

« Je savais que j'allais être fort aujourd'hui.

Quand Moinard me dit, ramène nous au

pied de la bosse et après tu t'écartes car tu

auras bien bossé, je lui ai répondu OK mais

tu verras je serais dans les 10 à l'arrivée. »

Pour autant, le vainqueur de la première

étape du Tour de l'Ain 2009 ne regrette rien.

« C'est dommage que l'équipe n'ait pas joué ma carte mais compte tenu de mes antécédents cette

saison, je ne pouvais vraiment rien revendiquer. Il y a à peine un mois, je dois abandonner le Tour

d'Italie dans un chrono, vidé de mes forces. J'ai perdu 7 kilos en trois jours et j'ai fini à l'osto sous perf.

Je suis surtout déçu pour l'équipe car j'aurais aimé lui apporter le premier podium en ligne de son

histoire.»

« Micka m'a surpris, souligne Francis Van Londersele, le directeur sportif.

Il a été bagarreur et a œuvré pour le collectif comme il sait le faire et l'a démontré à plusieurs reprises

mais je ne l'attendais pas à ce niveau là. Il aurait mérité de décrocher une médaille...»

Mickaël veut positiver. Car il sait qu'il en a peut-être terminé avec ses ennuis gastriques à répétition.

« C'est pareil pour mes problèmes de respiration. Je m'en étais accommodé en pensant que c'était

normal avec les efforts en compet, avant qu'on me dise que je souffrais d'asthme.

La, le docteur Richez et l'encadrement médical de l'équipe ont enfin trouvé les origines de mes maux

intestinaux à répétition, notamment après le Tour du Gabon qui a ruiné mon début de saison. Je vais

bientôt le démontrer. Une deuxième carrière s'ouvre à moi et bien plus riche...»

Norbert Bonnet

>> David Moncoutié : « Je ne suis pas déçu. Je savais qu'à la pédale, Voeckler et Le Mevel étaient plus forts
que moi. Je suis revenu à 9 secondes dans la bosse mais je voulais surtout rouler pour ramener Pauriol et
Mickaël. »
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