Dimanche 7 Juin 2015
Championnat bi départemental Mayenne - Sarthe à Nuillé le Jalais.
Souvenir Marcel Avignon qui fût un dirigeant très dévoué faisant partie de nombreuses
années du comité départemental de cyclisme ayant en charge du cyclo-cross.
Parcours de 8,800km avec la particularité pour ce championnat de monter la côte des Vénerais
célèbre avec les passages dans celle-ci lors du parcours final de Paris Connerré.
Minimes : 46 partants dont pour le MSV : Elie Gaudin Durand - Erwan Besnier - Fabien
Vavasseur.
4 tours pour 35,200 km
La course Minimes fût décevante avec le passage lors des trois premiers tours d' un peloton
compact ............à allure réduite! La course s' accéléra enfin dans le dernier tour, mais la titre
allait se jouer au sprint entre 25 à 30 coureurs. Lilian Ledreux l' emporte facilement. Fabien
prenait la 8ème place ( gêné à 1 km de l' arrivée!), Erwan finissait 24ème et Elie, qui chuta
dans le dernier tour, prenait la 33ème place!
Sont qualifiés pour le Championnat Régional qui se déroulera le 21 juin à Yvré l' Evêque :
Erwan Besnier - Louis Rouland - Fabien Vavasseur. Premier remplaçant Elie Gaudin Durand
Cadets : 61 engagés pour le MSV : Quentin Bertrand - Lilian Aubry - Clément Voisin - Victor
Leguennic.
8 tours de circuit soit 70,400 km.
Dans les deux premiers tours, tout le monde s' observe surveillant de près le grand favori M
Bonsergeant VC Chateau Gontier)
Dans le 3ème tour une échappée à 3 avec Clément mais le peloton reviendra et changement de
roue pour Clément qui sera handicapé par la suite ..........problème de passage de vitesse!
Dans le tour suivant, attaque de Bonsergeant qui emmène avec lui deux autres Mayennais et
le rusé Axel Macé! Ce sera la "bonne", Axel sans souci sera champion de la Sarthe! Bien
joué!
Derrière Quentin tente une sortie avec Th Ogé sans réussite. Dans le dernier un coureur de
Montfort semble bien parti pour monter sur la 2ème marche du podium, mais Clément se
dévouant pour Quentin ramène le peloton! Quentin attaque dans la bosse et finit seul prenant
une belle 2ème place même s' il était déçu à l' arrivée d' avoir raté la bonne échappée!
Au sein du peloton se trouvait Clément (22ème), Lilian 24ème. Victor fidèle à son habitude
évoluait dans un petit groupe pour terminer 35ème.
M Bonsergeant remporte la course et le titre de champion de la Mayenne, Axel prend la 4ème
place et devient champion de la Sarthe le jour de son anniversaire!
Sont qualifiés pour le Régional : Quentin - Clément - Lilian - Victor.
Bravo à Tous pour cette sélection et RDV à Yvré l' Evêque! Le parcours sera difficile, deux
bosses ayant été rajouté au parcours habituel. Nos sélectionnés seront motivés pour évoluer "à
domicile" ! Ils sont allés le reconnaître avec Jean-Yves et Daniel...........les supporters seront
là!
Propos d' André PAULOUIN

