Dimanche 6 Avril 2015 . Brette les Pins - courses minimes cadets.
Souvenir Gustave Hauvieux. Mr Hauvieux Ancien Président de Brette, il fut une figure et un
grand dirigeant du cyclisme sarthois.
Encore un dimanche ou les "jaunes et noirs" pesèrent sur les courses!
Nouveau parcours de 3 km avec un long faux plat dans la continuité de la ligne d' arrivée.
Une nouveauté sur ce petit circuit, les minimes sont partis 3 minutes après les
cadets.........allures très rapides dès le départ pour les cadets, ce qui eut pour effet que ceux-ci
rattrapèrent rapidement les minimes ce qui occasionna quelques difficultés pour suivre et
quelques flottements à l' arrivée!
Minimes : 9 tours -35 engagés - MSV au départ Rémi Brégeon, Elie Durand Gaudin, Armonie
Paulouin,Louis Rouland, Fabien Vavasseur.
Dés le 2ème tour c 'est parti à trois, Fabien ne se fait pas surprendre cette fois! L' échappée
creuse rapidement l' écart.......c' est la bonne! Après la mi course Fabien se fait surprendre sur
une prime et laisse filer ses deux compagnons. Le peloton cadet le rejoignant......il reste bien
calé dedans assurant une belle 3ème place!
Louis comme de coutume se trouve dans le peloton de poursuivants............il attaque dans le
dernier tour.....il est repris terminant 10ème. Bien d' avoir essayé! Elie dans le groupe suivant
termine 16ème obtenant ainsi sa meilleure place depuis le début de saison. Je n' ai pas obtenu
le classement au delà de la 20ème place, Rémi se classe vers la 25/30ème place.
Armonie..........sur le podium terminant 1ère Féminine battant pour la première fois Marie
Launay! Elle a toujours été devant Marie mais à du rester vigilante surtout lors du dernier
tour, cette dernière finit seulement à une centaine de mètres! Bravo pour cette première!
1er Lambert Romain VS Monnaie - 2ème Launay Julien VS Fertois.
Cadets: 18 tours - 33 engagés - pour le MSV : Lilian Aubry, Quentin Bertrand, Victor
Leguennic, Clément Voisin.
Et de 2 pour Quentin et de belle manière une nouvelle fois!
Dès le départ donné, les attaques fusent avec notamment Clément et Quentin! Le premier
coureur à prendre du champ est Thomas Gaulin mais dès le tour suivant Quentin le rejoint et
c' est parti jusqu' à l' arrivée même si la mi course n 'est pas encore passée! Derrière les
poursuivants sont au nombre de 6 avec Clément et Lilian. A L' avant ça roule fort et à 4 tours
de l' arrivée Quentin lâche son compagnon et file vers sa 2ème victoire en solitaire! Derrière,
léger flottement pour l' arrivée du peloton, Clément prend la 8ème place (encore trop
généreux pendant la course!) et Lilian légèrement distancé sur la fin termine pour la 1ère fois
dans le top 10 en finissant 9ème! Victor toujours courageux doit se classer aux alentours de la
27 ou 28ème.
Dimanche prochain RDV à Nogent le Bernard pour suivre de nouvelles émotions sans
Quentin et Clément qui seront en sélection Sarthe pour la rencontre inter régions Cadets! Bon
vent!
Propos d' André PAULOUIN

