Dimanche 27 septembre Beaumont sur Sarthe
Clôture de la saison pour nos jeunes Minimes Cadets.
Course Minimes au départ pour le MSV: Erwan et Maureen Besnier - Louis Rouland Armonie Paulouin - Fabien Vavasseur
Au départ Hugo Page, le super super favori est présent puisqu' il termine la saison en
recordman de victoires : 29 sur 30 courses disputées- record national!
Pendant les deux premiers tours, le peloton reste groupé, ensuite cavalier seul de H Page,
Fabien a essayé de le suivre mais victime de crampes il terminera 16ème!
Louis toujours accrocheur faiblira sur la fin, avouant un peu de fatigue en cette fin de saison,
finira 18ème. Pour Erwan fin de saison "tristounette" avec une maudite crevaison qui l'
obligera à abandonner.
Nos deux Miss Maureen et Armonie firent une course à l' image de la saison! Maureen plus
volontaire finit 27 ème , Armonie un peu plus loin prend la 28ème place. Malheureusement
pour elles, Justine Jégu engagée de dernière heure, les prive de la place de 1ère Dame!
Pour l' anecdote .............à un moment de la course, nos 5 représentants passèrent chacun leur
tour ...........seul, sans doute pour mieux faire admirer le maillot du MSV!
Belle saison de nos minimes : Fabien plus de 20 places dans les 10 premiers....il n' a manqué
que la victoire! Louis et Erwan est terminé chacun plusieurs fois1er minime 1, Maureen et
Armonie ont également finit 1ère dame!
Course Cadets: Quentin Bertrand et Clément Voisin au départ.
Pour clore cette saison, les cadets avaient décidé de maintenir un bon rythme, à chaque tour
des escarmouches souvent à l' initiative des Mayennais mais Quentin et Clément veillaient.
Au fil des passages aucune échappée n' arrive à prendre du champ et c' est seulement dans le
dernier tour et pour disputer la victoire que se présente sur la ligne un groupe de six coureurs.
Suspense qu' il y figure Quentin, mais dans le dernier virage V Mouraud lui prend une
longueur qu' il conservera jusqu' à la ligne.........dommage une victoire pour quitter la
catégorie cadet aurait été une belle clôture!
Le peloton arrive juste derrière pour la 7ème place..........celui-ci est réglé de fort belle
manière par Clément!
Très belle saison de nos cadets: 7 victoires (5 pour Quentin et 2 pour Clément). Clément se
classera plusieurs fois 1er cadet 1! Huit places de 2ème dont une pour Lilian Aubry!
Pour clore ce chapitre, je n' ai pas fait mention des tout aussi bons résultats sur la piste!
Résultats complets lors de l' AG du MSV qui aura lieu le 5 décembre à Sillé le Philippe!
Pour conclure, j' ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner à l' entraînement et à vous
suivre le dimanche sur le bord de la route!
Vous m' avez procuré beaucoup de joies..............et vivement début mars 2016 pour une
nouvelle saison qui sera j' en suis sûr aussi riche!
Propos d' André PAULOUIN

