Dimanche 12 Avril 2015 à Nogent le Bernard .Parcours de 2 km avec virages et faux plats!
Minimes 15 tours - au départ pour le MSV :Maureen et Erwan Besnier - Elie Durand Gaudin Armonie Paulouin - Louis Rouland - Fabien Vavasseur.
Au départ un grand favori ...........Hugo Page ( Es Auneaux 28) qui s 'est déjà imposé plusieurs
fois en Sarthe. Il assura pleinement son rôle de favori en attaquant dès le départ emmenant
avec lui Julien Launay (VS Fertois 2ème) et Fabien qui n' a pas raté le bon wagon car cette
échappée ne sera pas revue! Au fil des tours Hugo s' en va seul, lâchant Julien puis Fabien qui
défendra brillamment sa 3ème place! Derrière le peloton d' une dizaine de coureurs avec
Louis, Elie et Erwan continue son chemin. Louis attaque pour éviter le sprint mais le peloton
se regroupe! Louis prend la 9ème place (1er minime1!) juste devant Elie........brillant 10ème
(2ème minime 1). Erwan termine 13ème après s' être bien accroché! Et nos deux
Miss........Maureen et Armonie lâchent leur adversaire Marie à la régulière! Elles font les 3/4
de la course ensemble très motivées! Pour la place de 1ère féminine..........j' ai cru voir le
sprint un peu arrangé entre elles, Maureen passant la ligne devant Armonie............tout
sourire! Bravo les Filles vous avez semblé prendre beaucoup de plaisir sur cette course!
Continuez sur cette voie, vous progressez.
A la remise des récompenses....... 3 MSV sur le podium (Fabien, Louis et Maureen) de ce fait
j' ai entendu derrière moi............cette année il y a beaucoup de jaune et noir sur les podiums!
Le MSV impressionne !
Cadets 30 tours - pour le MSV: Lilian Aubry et Victor Leguennic.
La terreur des pelotons sarthois, le dunkerquois Baptiste Gourguechon est au départ............8
courses depuis le début de saison.....8 victoires.......sans commentaires! Dès le 1er tour il est
parti seul, je conseille au peloton de le laisser 100m devant mais dès que celui-ci ralenti....il
augmente son avance pour finir par doubler tout le monde sauf le 2ème parti trop tardivement
en contre!
Lilian paraît facile souvent en emmenant le peloton, même en attaquant! Il paiera à la fin de
course ces initiatives généreuses. Il termine 10ème.........bien, un top 5 est possible
prochainement.
Victor fidèle à son habitude, toujours aussi courageux, se bat remontant au fil des tours d'
autres concurrents pour prendre une honorable 19ème place!
Avec la sélection Sarthe, disputant l' inter région cadets à Tours Clément a pris une très
brillante 8ème place après une longue échappée sur 90 engagés! Quentin finit vers la 30/35
ème place après avoir assuré son rôle d' équipier pour protéger l' échappée de Clément!
Depuis samedi Quentin est en tête du Trophée Agricole après les deux manches disputées et
Clément 3ème!
Fabien est 5ème chez les minimes. Sur la piste aussi...........le MSV répond présent et
impressionne!
Propos d' André Paulouin

