Course de Vibraye - dimanche 10 mai - parcours de 9,2 kms comportant trois côtes.
Comme de coutume, Michel Cruchet avait prévu beaucoup de récompenses pour nos jeunes
coursiers et coursières.
Minimes au départ : Maureen et Erwan Besnier - Rémi Brégeon - Armonie Paulouin - Fabien
Vavasseur.
4 tours
Dès le premier passage les hostilités sont bien lancées avec une échappée à sept dont Fabien
fait partie! Dans le peloton se trouve Erwan qui paraît facile! Maureen est dans le groupe
suivant suit à quelques longueurs Armonie et Rémi.
Dans le tour suivant les positions sont inchangées, mais à 1 tour de l' arrivée Fabien ne peut
suivre l' allure pris de quintes de toux, il terminera 7ème. Erwan crée la bonne surprise de la
journée en sortant du peloton et arrivant seul pour prendre une belle 8ème et 1er minime 1!
Bien joué!
Derrière nos" Miss" alternent le bon et le moins bon, se retrouvant toutes les deux au dernier
tour derrière les deux autres Féminines terminant respectivement 24ème pour Maureen,
25ème Armonie. Rémi prend la 27ème place.
Cadets : seul au départ Lilian Aubry...........mais digne représentant du MSV!
7 tours.
Au premier passage, déjà un groupe de sept coureurs s' est détaché avec Lilian. Deux tours
plus loin le groupe a fondu.....ils ne sont plus que 4, mais Lilian est toujours là, bien à l' abri
très attentif! Pas de changement jusqu' à l' arrivée ou un coureur a pris les devant finissant
seul...........mais nouvelle bonne surprise Lilian arrive seul prenant une superbe 2ème place!
Juste après le passage de la ligne, il avoue être un peu déçu d' avoir raté la victoire, mais celleci est vite dissipée car à la remise des récompenses............. il repart avec 3 coupes figurant
dans les classements : grimpeur et aux points!
Je crois que Lilian a pris conscience qu' il peut à présent oublier ses complexes d' infériorité et
jouer comme ses adversaires la victoire!
En tout cas un grand bravo pour la belle prestation de ce jour! Contrat bien rempli, car je lui
avait demandé de terminer dans les 10 premiers!
A Chailland (53) : Louis Rouland à terminé 8ème.
Clément Voisin et Quentin Bertrand étaient en sélection avec le Comité Sarthe.
RDV jeudi à Aigné !
Propos d' André PAULOUIN

