Jeudi 5 mai - Aigné 6ème prix de la Municipalité
Pour cette 6ème édition des courses cyclistes à Aigné, tous les ingrédients étaient réunis pour
une belle journée "vélo": beau temps et beaucoup d' engagés!
Nous allions vivre de belles bagarres tout au long de la journée dans les différentes épreuves.
En effet le record de participation de 245 participants établi en 2011 lors de la 1ère édition,
sera battu avec au total 250 concurrents et concurrentes tout au long de la journée!
La série départementale ouvrait les hostilités dès 10h, beau peloton avec en D3 : 47
partants et 56 en D4 :
1er en D 3 : MAUVE Pierre AC Alençon Damigny
1er en D4 : DAUBON Eric UC Mortanais
A 13h30 s'élançaient les Dames et Demoiselles pour disputer la 2ème Manche du challenge
Féminin des Pays de la Loire. Avec 59 partantes dans les deux courses, nous étions satisfaits
pour cette première édition.
Petit peloton de 26 partantes dans les catégories seniors- juniors, mais de qualité avec des
Dames venues des 5 départements des Pays de la Loire mais également des départements du
Loiret, du Calvados, de l'Orne, du Morbihan et de l'Ile et Vilaine.
La victoire est revenue à Thérésa HOEBANCKX (CG Orléans) devant la junior Fanny LE
HUITOUZE (UCK Vannes)
Peloton plus étoffé chez les Demoiselles minimes/ cadettes, puisque 33 prenaient le départ
dont 18 présentes sur les 25 classées à l'issue de la 1ère manche du challenge. Aigné allait
vivre de belles empoignades sur ce parcours bien vallonné.
Lisa SOUFFACHE (EVAD) l'emporte.
Ces deux épreuves servaient de support au Championnat de la Sarthe:
Julie LAUNAY (junior) enlève le titre devant Nathalie CHEVE (ACB) et 3ème Kathlenn
LEMONNIER (VSF)
En cadettes / Minimes, Maureen BESNIER du MSV (minime) était la favorite puisque
dominant ses concurrentes sarthoises depuis le début de saison. Elle devient Championne de
la Sarthe devant ses deux camarades de club, Loanne LAUNAY 2ème et Armonie
PAULOUIN 3ème.Un podium 100% MSV............une première! Audrey JALU est 4ème et
Elise Dreux 5ème.
Pour clore cette belle journée, à 16h15 s'élançaient les D1 (40 partants) et les D2 (48
partants).
1er en D1 : RUET Samuel (AG Haye du Puits)

1er en D2 : MANCELLIER Arnaud (Uc Montgesnoise)
La journée avait été bien remplie pour les 40 bénévoles (présents de 8h à 20h), qui ont
contribué à la réussite de cette journée radieuse. Les compliments de plusieurs concurrentes et
concurrents sur la qualité du parcours et la bonne organisation étaient le meilleur
remerciement pour Tous!
Le MSV remercie la Municipalité d'Aigné pour son accueil pour la mise en place de cette
journée et a apprécié la présence de Mr le Maire et de nombreux élus tout au long de la
journée sans oublier le passage de Mme Dubois Députée, de Mme Elshoud et de Mr
Marchand conseillers départementaux.
Propos d'André PAULOUIN

