La belle saison de Kevin Besson
Publié le 30 Mai 2018 par « La Dépêche du Midi »

Kevin Besson peut avoir le sourire, à 26 ans, le cycliste lotois réalise la plus belle saison de sa carrière./ Photo
DDM, Marc Salvet.

Kevin Besson réalise la plus belle saison de sa carrière. En arrivant cette année au club de
Périgueux, le cycliste saint céréen s'était fixé deux objectifs : «Gagner ma première course
première catégorie et passer en catégorie Élite». Le printemps n'est pas encore fini et le
coureur lotois est déjà au-delà de ses objectifs. Il n'a pas gagné une, mais trois courses
première catégorie, dont une Élite (Cintegabelle et Aixe sur Vienne, courses première
catégorie et Saint Projet, course Élite) et est d'ores et déjà assuré d'être en Élite la saison
prochaine. «Il y a un an, reconnaît l'intéressé, si on m'avait dit que je ferais cette saison-là, je
ne l'aurai pas cru». Des résultats d'autant plus remarquables que le coureur lotois ne faisait
plus de compétition il y a encore deux ans. «Après mes années de jeunes à l'EVBB, je suis
parti quatre ans à Limoges au club de CRCL puis un an à Creuse Oxygène à Guéret.
Ensuite pour des raisons professionnelles je suis revenu dans le Lot et j'ai occupé durant
deux ans le poste de Conseiller Sportif Départemental». Deux années où, indique Kevin
Besson «j'ai appris beaucoup de choses. Notamment au niveau tactique».
«J'ai le sentiment d'avoir franchi un cap cette saison surtout mentalement» Après la parenthèse en tant
que CSD, le Lotois a repris la compétition pour gravir un à un tous les échelons : 3e catégorie, 2e puis
aujourd'hui 1re catégorie, Kevin Besson, qui effectue 15 heures de vélo par semaines, passera donc
Élite l'an prochain.
En attendant, le cycliste lotois avoue que «le fait de gagner des courses première catégorie,
décomplexe. J'ai le sentiment d'avoir franchi un cap cette saison, surtout mentalement.
Aujourd'hui, je ne me contente plus d'être bien placé, je sais que je peux gagner.»
Classé 57e coureur amateur Français en avril, Kevin Besson, même s'il n'écarte pas
l'hypothèse de passer un jour professionnel, «si l'opportunité se présente, je la saisirai», veut
avant tout aujourd'hui «confirmer au niveau amateur, gagner d'autres belles courses et
notamment une épreuve de Coupe de France DN2. Les championnats de Nouvelle Aquitaine

à Leyritz Moncassin qui ont lieu le week-end prochain sont aussi une échéance importante
de ma saison». Avec une quarantaine de courses à son programme cette saison, dont six
manches de coupe de France DN2, les occasions de briller de nouveau ne manqueront pas
pour le coureur lotois.

Son palmarès
Champion du Limousin 2e catégorie. Champion Midi-Pyrénées 2e catégorie en 2017.
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Vainqueur à deux reprises de Bretenoux-Cornac et vainqueur de Saint Michel Loubéjou.
Cette saison : vainqueur à Cintegabelle, vainqueur à Aixe sur Vienne (courses 1re catégorie)
et vainqueur à Saint Projet (course Elite),
Franck Grisward

