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Alors que les fins connaisseurs 

prévoyaient une anivée groupée, 
Rémi Aubert a déjoué tous les pro 
nostics, en franchissant, seul en tê 
te, la ligne d'arrivée de Ia vingtième 
édition du Grand Prix Coanus, ce 
dimanche à Igney. 
Ce triomphe en solitaire fut pour 

tant long à se dessiner, poer le cou 
reur d'Etupes : d'abord, une échap 
pée de six coureurs s'organisait, se 
bat.aillant ainsi les points du grand 
prix de 1a Montagne. Dans ce grou 
pe de fuyard,, on retrouvait déjà 
Aubert (CC Etupes), accompagné. 
de Viennet (AC Bisontine) ainsi 
que des coureurs du PE Hague 
neau, équipe favorite pour la victoi 
re cf étape, avec Pima! et Navorm. 
Le plus costaud sur les montées 

successives de la côte d'lgney était 
bel et bien le bisontin V1C1U1et, 
vainqueur du classement de la 
montagne. Mais l'essentiel était 
ailleurs pour les 59 cycmtes par 
tants : la vict.oire·finale devant l'én 
treprise Coanus. Les coureurs se 
rendaient coup pour coup~ ehacu 
ne des attaques était contrée, le 
rythme s'accélérait et les moins ar 
més physiquement et mentalement 
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Le demiertourétait fatal pour les 
A1saciens Pierrat et Huck (PE Ha 
guenau) . qui explœaient. Ce der 
nier payait l'effort entrepris lors du 
tour précédent, pour recoller à 
l'échappée. 1rois coureurs se ~ __t,,o,_,.._.. .. 
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les deux bisontiQS Vimet · et Bou 
vier entouraient RémJ" Aubert. 
Contre toute attente, ce dernier 

piégeait les Doubisœs, iŒapables 
de sume son allure, dans les der 
nias lalom.ètra : n filait, seul, vas 

· Ig,xy. Affimant ses grandes quali 
tés de roulew; Aubert neutralisait 
ses ~ à ~ enca 
blures et s'imposait devant des 
spedateuri admiratifs du coup de 
~ reaJR, aYeC une petite di- 
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