Dimanche 15 mars - St Vincent du Lorouer - parcours de 5,4 kms avec un long faux plat et un
virage en épingle à bien négocié avant l' arrivée.
Minimes : 5 tours soit 27 kms
Cadets : 11 tours soit 59,4 kms
Minimes au départ: Maureen et Erwan Besnier - Rémi Brégeon - Elie Durand Gaudin - Louis
Rouland - Armonie Paulouin (cadette) - Fabien Vavasseur.
A la fin du 1er tour une chute ( sans gravité) se produit alors que le peloton était groupé. 1èer
chute pour Maureen!). Cette chute désorganise le peloton qui se trouve morcelé. Dès le 2ème
tour la bonne échappée (4 coureurs) s' en va, Fabien n' a pas raté celle-ci! Derrière Louis est
dans le peloton, un peu plus loin se trouve Erwan. Pas de changement jusqu' à
l' arrivée.......sprint à 4 pour la victoire! Fabien termine 3ème ressentant dans les jambes l'
entraînement piste de la veille.
Erwan étant revenu sur le peloton de Louis finit 15ème, Louis 16ème. 22ème Elie, 27 ème
Maureen (belle course malgré le faux plat) à une place de la 1ère féminine, 33ème Rémi et
34ème Armonie.
Cadets au départ: Lilian Aubry, Quentin Bertrand, Victor Leguennic, Clément Voisin.
Comme dimanche dernier, la course se décante rapidement et dès le 1er passage la bonne
échappée est partie avec Clément et Quentin! Les 5 échappés n' amusent pas le terrain, ils ne
seront jamais revus.............revenant même sur les talons du peloton juste avant l' arrivée. A
deux tours de la fin ils ne sont plus que 4, Clément s' accroche souffrant d' une bronchite.
Derrière Lilian semble à l' aise dans le peloton essayant par deux fois de s' échapper! Victor
dans un jour sans.........continue courageusement comme à son habitude!
Le sprint est inévitable mais le Dunkerquois déjà victorieux à Conlie, l' emporte aisément.
Quentin prend la 3éme place, Clément la 4ème (1er cadet 1) au courage. Lilian sprinte pour
la 6ème, il termine 11ème après une belle course. Victor est classé 26 ème.
Comme dimanche dernier, tous nos jeunes ce sont bien battus avec leurs moyens!
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