1er Mai - St Mars le Brière - courses Minimes Cadets.
Après quelques années d' interruption et grâce à la ténacité de Mastil Bastien (bien connu
dans le monde du vélo) et avec l' aide de la Municipalité de St Mars, les courses renaissent à
St Mars la Brière. Était au programme les courses Minimes Cadets le matin et l' après-midi
une course 3ème cat support des championnats de cette catégorie et des juniors.
Malheureusement Mme Météo avait décidé que pour ce renouveau la journée serait "arrosée"
avec une pluie fine quasiment continuelle!
Minimes : 4 tours de 7,5 kms au lieu de 5, merci les dirigeants et le corps arbitral pour cette
sage décision vu la météo!23 partants - Pour le MSV : Maureen et Erwan Besnier - Louis
Rouland - Armonie Paulouin - Fabien Vavasseur.
Dés le premier passage, une échappée à 4 dont fait partie Fabien. L' allure est rapide puisqu'
au bout de deux tours l' échappée rattrape le peloton cadets parti 4 minutes avant
eux..........ceux-ci ayant adopté une allure dite" de sénateurs" pour la première fois depuis le
début de saison! Preuve par la photo........lorsque Fabien emmène le peloton dans la côte, il
assure l' allure avec des cadets! Dans l' avant dernier tour il attaque dans la côte du Bourray
mais ses compagnons ne le laissent pas partir! Suite à une attaque du futur vainqueur, Fabien
se trouve distancé avec un autre coureur, il remportera le sprint pour terminer
3ème.............encore un podium malgré un coup de "moins bien" avoué à l' arrivée! Bravo!
A la fin du 2ème tour Erwan se trouve distancé du peloton suite à un léger accrochage qui le
fera mettre pied à terre! Pendant deux tours il roule avec Louis et terminera brillamment 8ème
(meilleure place de la saison!). Louis prendra la 11ème place. Maureen très accrocheuse
malgré la côte , termine sur les talons de Louis remportant aisément le sprint face à une
Féminine cadette ce qui lui permet de se classer 1ère Dame! A présent Maureen finit la
hantise des côtes!
Armonie souffrit tout au long de la course payant la fatigue de son voyage scolaire de la veille
sur les Côtes Normandes mais courageusement elle termine 21ème.
Cadets : 9 tours - Quentin Bertrand est l' invité de dernière minute suite à la probable
annulation du championnat piste du lendemain.
Après trois tours d' allure modérée les hostilités sont lancées et un groupe de 10 unités se
forme avec Quentin. Ce dernier est très offensif dans la côte provoquant la cassure du groupe
pour se retrouver à cinq. Malgré ses attaques et son envie de partir seul, Quentin ne peut éviter
le sprint et finira 4ème ...........déçu payant sans doute sa générosité dans les efforts.
Propos d' André PAULOUIN

