
À I'arrivée, Maxime Monfort était satisfait de sa course même s'il a vécu une journée difficile samedi,

Monfort: "lnuoyable,
ce tunnel pas êclairê"
Le Wallon a vécu
une journée difficile,
même s'il était très bien

SANREMo Maxime Monfort
était à Milan-Sanremo pour
épauler au mieux son leader
Mark Cavendish.

"L'équipe a passé une dure
journée, c'estvrai", admettait le
coureur de HTC-Columbia, "La
consigne était tout pour Caven-
dish et on fait tout ce qu'il fallait
pour lui durant toute la course,
car il ne nous a jamais dit qu'il
était maL On a donc roulé pour
lui;'

Le Wallon fut le seul de son
équipe à se retrouver dans la

première cassure de 81 cou-
reurs, provoquée par Ia chute
dans le tunnel du Turchino.

"Ce n'est pas normal", pe's-
tait-il à I'arrivée. "Ce tunnel, qui
lait 3-4oo mètres ù'était pas
éclairé. Cest une faute de l'orga-
nisation. Au milieu, c'étsit la
pleine, obscurité. Moi-même, j' ai
échappé ù la chute de peu, c'est
tombé devantmoi, j'ai dû mettre
pieil à terre et je suis passé en
courant sur des vélos et des cou-
reurs qui étaient au sol. Après,
en bas de la descente, qui était
mouillée, I'équipe de Garzelli a
accéléré. Moi, j'ai suivi."

PoURTANT. enÂce à I'aide de
ses équipiers, Cavendish a fini

par revenir dans le bon pelo-
ton.

"On ne m'a pas demandé d'at-
tendre", disait encore Monfort.
"Finalement, Cavendish est re-
venu après la Manie, et nous
n'étions plus que quo.tre, ayec
Rogers, Eisel et lui. Ensuite, j'ai
sauté dans le petit groupe psrti
en contre, sans trop dépenser de
forces. fai encore aid.é Cayen-
dish le plus possible dans la Ci-
pressa.. , Pour moi, six heures et
demi, ça faisait déjà beaucoup,
mais je n'étsis pas mal
aujourd'hui, je"iuis satisfait de
ma course, même si je savais
déjà avant celle-ci que j'étais en
bonne forme."

' Eric de Falleur


