Dimanche 17 Mai - Montabon - 23 partants
Parcours de 5,4 kms avec la traditionnelle côte à la sortie du bourg.
Minimes 5 tours - MSV : Maureen et Erwan Besnier - Louis Rouland - Fabien Vavasseur Armonie Paulouin
Dès le 1er tour une première sélection de huit coureurs se dégage, y figurent Fabien et Louis.
Dans la côte l' allure est rapide un peu plus loin Erwan puis nos "Miss" Armonie, Maureen
accompagne Marie Launay........l' adversaire de chaque course!
Fabien ressent la fatigue de sa participation au challenge régional Piste Huby (brillant
second!), il s' accroche arrivant finalement pour la 3ème place........battu que quelques
centimètres .....un peu déçu de finir une nouvelle fois 4ème!
Louis accrocheur comme à son habitude finit 7ème et 1er minime 1 (dommage pas de
récompense!), Erwan termine 14ème. Armonie remporte le prix de la 1ère dame finissant
20ème, juste devant Maureen. Elles ont fait une belle course groupée de Dames
accompagnant Marie la devançant à l' arrivée cette fois pourtant elles ont toutes souffert dans
la bosse!
Cadets 10 tours: 20 partants - Domination du MSV!
au départ pour le MSV : Victor Leguennic, Quentin Bertrand et Clément Voisin.
Clément et Quentin avaient participé au Challenge piste la veille. .........avaient-ils récupéré?
Au 1er passage peloton groupé et bonne surprise Victor se tient au milieu de celui-ci!Clément
était déçu de sa prestation d' Aigné, il avait le visage rageur. Il confirma son envie en
attaquant dès les premiers tours prenant rapidement plus de quarante secondes d' avance!
Derrière Quentin contrôle avant à son tour de se détacher et après 2 tours de poursuite, il
rejoint Clément (qui l' a sans doute un peu attendu!) pour s' en aller tous les deux vers la
victoire malgré la menace de trois poursuivants en chasse qui se rapprocheront à 30 secondes,
pour accuser un retard au final de 1'30 ! Suspens..........lequel des deux compères allait l'
emporter? Parmi les supporters présents les pronostics allaient bon train! Sans vraiment
sprinter Quentin signe sa 3ème victoire de la saison rejoignant au palmarès son frère aîné
Vincent qu' il l' avait emporté sous la pluie il y a quelques années! Clément remporte le
classement des grimpeurs et son beau trophée, termine 1er minime 1 en prenant cette superbe
2ème place après avoir marqué de son empreinte cette course de Montabon!
Victor prend la 18 ème place se montrant à son avantage dans la côte emmenant souvent son
petit groupe. Courage Victor!
Une nouvelle fois, le MSV a dominé cette épreuve cadets! Bravo à vous deux..........je vous
associe dans la victoire!
Propos d' André PAULOUIN

