24h VELO
Cette année, Le Mans Sarthe Vélo présentait 3 équipes. Deux équipes de 4 avec MSV Citibike
1 et MSV Mondovélo et une équipe de 6 avec MSV Citibike 2. A noter que cette dernière ne
se présenta malheureusement qu'à 5 en raison de la défection de l'un des coéquipiers pour
hernie discale.
- MSV CITY BIKE 1 (Catégorie Prestige)
Geoffrey GRUDE
Thibaut CORBIN
Valentin FERRAND
Corentin COUVREUX
- MSV CITY BIKE 2 (Catégorie Sportive)
Sonny ROUSSEAU
Teddy CUILERIER
Jeremy SURGET
Enguerran DUCROCQ
Eddy DUPONT
- MSV MONDOVELO (Catégorie Prestige)
Sylvain LAUNAY
Logan BESLIN
Julien DESGROUAS
Simon SOURISSEAU

Ces 2 tours d'horloge furent menés rondement malgré une météo délicate qui donnait la part
belle au Dieu Eole qui n'eut de cesse perturber la progression de nos coursiers. Parmi eux il
faut signaler la présence de 3 juniors 2ème année, avec Jérémy SURGET, Julien
DESGROUAS et Simon SOURISSEAU qui furent à la hauteur des enjeux et plus encore. car
elles sont dans les 30 première équipes!
A remarquer la cohésion des 3 équipes logées évidemment dans le même box, permettant
ainsi des échanges entre les plus expérimentés et ceux qui découvraient cette épreuve
d'endurance très différente des compétitions traditionnelles. Le staff était très efficace, Merci
à Maskil, à Philippe, à René, à Jean Claude à Florence, à Aurélien, à Sylvie.
Dimanche à 15 heures nous étions tous dans l'euphorie et savourions l'intensité de ce moment
de partage avec de beaux résultats :
MSV Citibike 1 : Victoire de dans la catégorie "Prestige" (4 coureurs) et une 5ème place au
général (574 équipes) ce qui est remarquable
MSV Mondovélo : 6ème place en catégorie "Prestige" et 24ème au général
MSV Citibike 2 : Elle n'a pas démérité avec des coureurs participant pour la première fois,
elle se classe à la 19ème place de la catégorie Sportive et 32ème du général
Chapeau messieurs et Merci! Vous avez porté haut les couleurs du club et de ses partenaires.
Je remercie justement et particulièrement Citibike marque spécialisée dans la vente et la
location de vélos éléctriques et créée par Enguerran DUCROCQ sociétaire du MSV et
membre de l'équipe MSV Citibike 2. Je remercie aussi bien évidemment Christophe
PAULVE Directeur de MONDOVELO partenaire historique du club qui soutenait l'équipe
MSV Mondovélo.

