LE MANS SARTHE VELO au Tour des Yvelines les 16 et 17 mai :
Axée sur le développement au niveau des 2- 3 –J la saison 2015 du Team Route MSV comporte une
dizaine de déplacements sur des épreuves à étapes pour ces catégories. Après « A travers le Pays de
Louvigné » en Bretagne c’est le Tour des Yvelines (3-J) que les Manceaux ont découvert ce Weekend.
Après la défection d’Allan Perroquin (cause de partiel à la Fac) l’équipe se présentait seulement à 5
coureurs et était composée de Julien Desgrouas (Junior) de Thibaut Corbin, Corentin Besnard,
Corentin Couvreux et d’Acacio Da Silva. Serge Servain assurait comme à l’habitude le rôle de
Directeur Sportif assisté de Gérard Besnard et de Roger Bordeau. 28 équipes soit près de 150
coureurs étaient au départ.
La première étape, un CLM de 4,700km mettait en évidence un excellent comportement de l’équipe
avec notamment la 4ème place pour Julien Desgrouas (6’3’’ soit 47km/h de moyenne), la 16ème de
Thibaut Corbin (6’09’’), la 51ème place d’Acacio Da Silva (6’21’’), les autres équipiers n’ayant
absolument pas démérité. Julien revêtait du coup le maillot à pois et l’équipe se retrouvait à la
seconde place à 2’’ des premiers.
Pour la seconde étape (103 kms), malgré l’infériorité numérique, la consigne était de protéger Julien
pour le classement des jeunes et Thibaut pour le général. Au final Thibaut Corbin se hisse à la 6ème
place après une échappée provoquée dans l’avant dernier tour, Julien Desgrouas contrôle et franchit
la ligne aux avant-postes du peloton suivi des autres équipiers. Au général, Thibaut devient 4ème,
Julien 12ème, Acacio 51ème, Corentin C 72ème et Corentin B 86ème. Nous prenons la 2ème place par
équipe.
Pour la 3ème et dernière étape longue de 130 kms, taillée pour les grimpeurs et parsemée de
difficultés, notamment de chicanes, d’ilots routiers et de…pavés, la consigne était inchangée avec en
plus de tenter de conserver la seconde place par équipe.
Un départ rapide dans les premières difficultés éliminait sans pitié beaucoup de concurrents par
l’arrière. Après 30 kms, 10 coureurs s’échappaient parmi lesquels Corentin Couvreux (MSV) et
prenaient jusqu’à 2’45’’. L’écart revenait à 2’ et se stabilisait jusqu’à 20 kms de l’arrivée. Le peloton
reprenant régulièrement du temps revenait sur l’échappée au pied de l’ascension finale. 3 coureurs
anticipaient et se projetaient en avant alors que le restant d l’échappée était définitivement absorbé.
Julien sortait aux 500 mètres et prenait la 26ème place suivi de Thibaut (36ème) et d’Acacio (65ème).
Au classement général, même si le MSV pouvait espérer encore mieux avec une équipe complète et
un peu plus de réussite, la stratégie a payé et les résultats sont très satisfaisants avec Thibaut Corbin
qui termine 5ème, Julien Desgrouas qui termine 14ème. Par équipe ce sera la 6ème place mais à
seulement….3 s de la première !
Cette course aura certainement de très belle conséquences sur l’expérience et donc sur les futures
performances du Team Route MSV.
Roger Bordeau

