
Cyclisme / Vainqueur des Six Jours de Grenoble juniors  

  

Iffrig, talent d'or 
Jean-Chrysostome Iffrig (AC 
Lauterbourg) a remporté la plus 
prestigieuse victoire de sa jeune 
carrière, lors des Six Jours de 
Grenoble juniors. En exprimant 
pleinement son sens inné de la piste. 
 

Il y a un an, le jeune coureur originaire de 
Haguenau avait déjà marqué les esprits en s'imposant 
dans l'épreuve cadets des Six Jours de Grenoble, 

après avoir porté le maillot jaune de leader de bout en bout. Cette année, cette course si 
particulière figurait parmi ses objectifs. « Je ne pensais vraiment pas gagner à nouveau, raconte 
Jean-Chrysostome Iffrig. Je visais une place sur le podium. C'est une épreuve unique, avec une 
ambiance qu'on ne voit nulle part ailleurs. J'ai découvert cela l'an passé lors des qualifications. 
J'y ai vraiment pris goût. » 

 
 Sur l'anneau grenoblois, le pistard alsacien a pu donné libre cours à son talent naturel. A 
l'exception d'une 11e place d'une manche scratch, il a terminé toutes les épreuves proposées 
quotidiennement (une course aux points et une course scratch) à la première ou à la deuxième 
place. Cette régularité a été payante, puisqu'il n'a pas quitté son maillot de leader, du début à la 
fin.  

 
Un maillot à défendre  
 « Il a fallu défendre ce maillot et bien gérer l'entraînement et la récupération, explique encore 
Jean-Chrysostome Iffrig. Nous étions cinq-six coureurs à avoir le potentiel pour s'imposer. La 
victoire finale a été forte émotionnellement, devant les 7 000 spectateurs du Palais des sports, 
debout, qui applaudissent, nous avons couru en lever de rideau des professionnels. » 
 A Grenoble, le jeune homme a mis un point final à une saison bien remplie, entre la piste et la 
route. En février, il avait participé à un stage de l'équipe de France réunissant les meilleurs 
pistards juniors première année. Il a ensuite brillé au Grand prix de Colmar et lors des 
championnats d'Alsace piste. En revanche, il a connu un "jour sans" lors de la course aux points 
des championnats de France juniors. Sur route, il a remporté la course régionale de 
Niederlauterbach ainsi que deux épreuves juniors en Allemagne. Sa préférence va toutefois à la 
piste. Il a grandi en allant régulièrement courir en Allemagne, se forgeant ainsi une solide 
expérience.  
 
« J'adore la piste ! »  
 « J'ai débuté le vélo en pupilles à la Pédale de l'Est Haguenau. J'ai ensuite rejoint le club de l'AC 
Lauterbourg, présidé par mon oncle Jean-Bernard Iffrig. C'est lorsque je suis passé cadet 
première année que j'ai eu un véritable déclic pour la piste, j'adore ça ! J'aime quand ça va vite 
et quand ça frotte. C'est une spécialité qui n'est pas donnée à tout le monde. » 
 Élève en terminale ES au lycée Robert Schuman à Haguenau, Jean-Chrysostome Iffrig ne 
bénéfice pas d'horaires aménagés pour ses entraînements, mais parvient néanmoins à exprimer 
son potentiel. Après une coupure de deux semaines, il s'attellera à la saison 2007. Les 
championnats de France sur piste et bien évidemment les Six Jours de Grenoble remplissent ses 
rêves.  
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