Connerré : dimanche 22 Mars 2015 - parcours de 2,4 kms
Minimes : 12 tours - au départ : Maureen et Erwan Besnier - Louis Rouland - Fabien
Vavasseur.
Depuis le début de saison, il est vraiment plaisant d' assister aux courses des
jeunes.............dès le départ les hostilités sont lancées! Connerré n' a pas dérogé à la règle, dès
le premier passage les attaques fusent dans la côte et une échappée se forme à trois............qui
ne seront jamais revus! Fabien par manque d' inattention se fait surprendre, il rate celle-ci!
Après la mi course, courageusement il se lance seul dans une course poursuite pour terminer
4ème malgré la menace du retour du peloton! Belle course de nos deux minimes 1. Louis et
Erwan qui se positionnent très souvent en tête du peloton.........à l' avenir il faudra penser à s'
économiser un peu plus! Dans les derniers tours Erwan est légèrement décroché termine
12ème. Louis très vaillant prend la deuxième place du sprint du peloton prenant ainsi une
brillante 6ème place et ce qui lui vaut la place de 1er minime 1! Bravo.
Maureen qui nous dit toujours ne pas aimer les côtes a fait une belle course montant très
bien la côte pour preuve elle termine 30ème ayant laissé derrière elle......six minimes
garçons!
Cadets: 24 tours - au départ: Lilian Aubry - Quentin Bertrand - Victor Leguennic - Clément
Deret Langlais - Clément Voisin.
Trois tours d' observation et c' est parti plein pot! Une belle échappée à six avec les favoris
sarthois dont Clément Voisin et Quentin ...........ces deux là vont maîtriser en mains de maître
cette course! Quentin se retrouvent à l' avant avec deux compagnons puis un seul! A deux
tours de l' arrivée......il place une"mine" qui laissera sans réaction son compagnon..........il
va chercher sa première victoire 2015 de fort belle manière! Derrière nous devons tempérer
les ardeurs de Clément qui attaque un peu trop tôt à notre goût. Il attaque à trois tours de l'
arrivée pour aller cueillir une belle 3ème place et de nouveau 1er cadet1!
Clément Deret et Victor toujours aussi courageusement ont fait leur course s' accrochant à
divers groupes pour prendre : Clément là 22ème place et la 26ème pour Victor. Ils étaient 36
au départ.
En ce dimanche "frisquet", nous avons vraiment vécu un formidable dimanche avec cette
première victoire pour Quentin! A présent le MSV va être attendu lors des prochains rendezvous!
Propos d' André PAULOUIN

