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Capable de suivre les meilleurs sur le difficile circuit du Sourn, le junior

Killian Verschuren (AC Questembert) a surpris beaucoup de suiveurs.

À commencer par lui-même.

Evidemment, avec sa troisième place sur le championnat du Morbihan,

Kilian Verschuren n’était pas un inconnu au départ du championnat de

Bretagne. Mais on classait volontiers le coureur de l’AC Questembert

dans la catégorie « outsiders ». Mais au moment où la course

s’emballait, il ne se contentait pas d’une place d’honneur dans le

peloton. « Au début, j’étais dans le peloton et ça a commencé à se

réduire puis il y a une attaque et je suis rentré avec dans le groupe de

tête, relate le junior 1. Quand j’ai vu qu’il y avait du beau monde, je me

suis dit que c’était bien ».

« C’est incroyable… »

Assis sur le rebord de la chaussée après l’arrivée, Verschuren

apparaissait lessivé. « La course était dure, la bosse était longue et

avec la chaleur ce n’était pas facile. Au sprint c’était compliqué, avec

les crampes je ne pouvais pas faire mieux que septième ». Et pourtant,

le troisième du championnat du Morbihan de cyclo-cross s’était fixé

comme objectif en début d’année de finir ses courses, au mieux faire

des tops 50… « C’est assez inattendu, c’est incroyable, sourit

Verschuren. Ça me met en confiance, je voulais faire quelque chose de

bien après le Morbihan ». Surpris, motivé, satisfait, les émotions se

bousculaient chez celui qui se distingue en parallèle dans la section

athlétisme de son lycée. Tour du Morbihan, fédérales juniors, Kilian

Verschuren sait désormais de quoi il est capable et est prêt à repartir

au combat.

Une image symptomatique de la saison de Verschuren, comme souvent en tête d’échappée. 
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