Conlie - dimanche 8 Mars 2015
Rendez-vous traditionnel avec cette arrivée dans le haut de la côte de Vinay pour l' ouverture
de la saison de nos jeunes. Cette course d' ouverture n' est pas facile! Les plus "anciens"
étaient impatients d' en découdre et les "petits nouveaux" affichaient une petite anxiété bien
logique! Un nombreux public était présent sous ce soleil printanier!
Minimes au départ pour 3 tours: Erwan Besnier, Maureen Besnier, Rémi Brégeon, Elie
Durand Gaudin, Armonie Paulouin, Louis Rouland, Fabien Vavasseur.
Le premier tour est effectué tranquillement pour une mise en jambes mais au pied de la côte
de Vinay, l' allure s' accélère et le peloton se morcelle en plusieurs petits groupes. Au
deuxième passage un premier groupe de huit coureurs se forme avec Fabien, Louis se trouve
pas très loin dans un deuxième groupe mais ne fera pas la jonction. Erwan fera deux tours tout
seul.
A l' arrivée Fabien termine 6ème, Louis 9ème mais 1er minime 1! Ensuite : 20ème Erwan,
21ème Elie, 29ème Rémi. Au milieu des garçons, nos deux Miss Armonie et
Maureen.......elles ont terminé soutenu par le public 33ème et 34ème.
Cadets 6 tours au départ pour le MSV: Lilian Aubry, Quentin Bertrand, Clément Deret
Langlais, Victor Leguennic, Clément Voisin.
Au départ les cadets reçurent les consignes des responsables départementaux de faire la
course car l' an dernier celle-ci fut très monotone. Message reçu 5/5, car l' épreuve fut très
animée et au deuxième passage le peloton avait déjà explosé! A l' avant se retrouvent Quentin
et Clément V dans un groupe de 8 à 10 coureurs, Lilian se trouve dans le 2ème groupe, Victor
et Clément D un peu plus loin. Malgré les attaques à chaque passage sur la ligne, les coureurs
de tête se disputeront la victoire. Malgré un beau sprint rageur lancé de loin par Quentin, il ne
peut empêcher un coureur extérieur de le passer, il termine brillamment 2ème. Clément V
prend la 7ème place (brillant 1er cadet !). Lilian prend la 13ème place, Victor 22ème et
Clément D 28ème.
Les consignes données au départ étaient de faire le mieux possible et surtout finir cette
première course...........bravo mission accomplie pour l' ensemble de nos représentants.
Bilan positif avec une 2ème place et les places de 1er dans les catégories Minime et cadet.
Cette dure course d' ouverture laisse présager une belle saison 2015!
Propos d' André PAULOUIN

