Dimanche 29 Mars 2015- courses Minimes Cadets à Beillé.
Une première pour Beillé avec cette organisation de courses de jeunes à l' initiative de UC
Montgesnoise! La météo n' a pas épargné nos jeunes coursiers avec ses violentes bourrasques
de vent et la pluie pendant la course cadets! Parcours sans grandes difficultés, juste deux
montées pour franchir la ligne de chemin de fer. Arrivée assez sinueuse avec un vent au dos
très favorable.
Minimes : 5 tours soit 33 km 500 - 50 engagés -au départ pour le MSV : Maureen et Erwan
Besnier, Rémi Brégeon,Armonie Paulouin, Fabien Vavasseur.
Dés le deuxième passage nous assistons à un grand numéro du futur vainqueur ,Page Hugo Es
Aneloise du 28.......un nom à retenir, qui fera un cavalier seul malgré le vent violent, Il
termine avec plus de 2 minutes d' avance!
Fabien a accroché le bon wagon de 6 puis 4 coureurs. L' entente dans ce groupe n' est pas
parfaite ce qui explique l' avance du lauréat. Malheureusement pour lui, lors du sprint
d' arrivée à quatre il est très gêné par une voiture ne pouvant prendre que la dernière place de
son groupe (5ème)! Il est très en colère.........il y aura des jours meilleurs! Pour le
réconforter je lui ai dit : il vaut mieux terminer 5ème que de chuter!Maigre consolation.
Erwan c' est bien accroché dans le peloton derrière d' une quinzaine de
coureurs malheureusement il ne pourra suivre l' allure et terminera à une honorable 20ème
place.
Et nos demoiselles? Maureen a fait la course à une poignée de secondes devant Armonie en
compagnie de Rémi. Armonie les rejoint dans le dernier tour. Au final Armonie 41ème,
Maureen 43ème, Rémi 44éme.
Comme de coutume, le but est de terminer afin de progresser au fil des courses. Courage vous
êtes en progrès.
Cadets : 10 tours soit 69 km - 38 engagés -Pour le MSV : Lilian Aubry, Quentin Bertrand,
Clément Voisin.
Comme souvent dans les courses cadets, les premiers tours, sont des rounds d' observation
mais après le MSV rentre en action! Clément est le premier attaquant, repris c' est Quentin qui
attaque! Comme l' atteste les photos Quentin mettra plusieurs mines mais il commence à avoir
"la pancarte de favori" et personne ne le laisse partir!Par manque d' entente dans le peloton,
Enzo Poisson s' en ira à quelques tours de l' arrivée et franchira la ligne avec plus d' une
minute d' avance! Pendant ce temps Lilian restera "bien au chaud" au milieu du peloton (il
attaquera aussi). Clément passera plusieurs fois à l' attaque............mais sans doute un peu trop
généreux devra laisser filer ses compagnons à 2 tours de l' arrivée pour finir 17ème. Il a peutêtre aussi payé sa combativité la veille sur la piste ou avec Quentin il faut brillant tout
comme Fabien!
Une nouvelle fois, le sprint pour la deuxième place est très perturbé par des voitures au
milieu du peloton............manque de vigilance d' un signaleur! Malgré tout Quentin remporte
le sprint et prend une belle deuxième place et Lilian toujours dans le peloton finit "cuit" (selon
ses dires!) 14ème! Lilian confiance .......elle arrive cette place dans le top10!
Encore un beau dimanche de courses avec nos jeunes qui montrent de fort belles manières nos
couleurs!
RDV à Brette dimanche prochain!
Propos d' André PAULOUIN

