Dimanche 25 septembre 2016 - LOMBRON - organisation MSV
Au départ 36 minimes dont pour le MSV : Erwan et Maureen Besnier - Louis Rouland Armonie Paulouin - Simon Parmé - Yannis Judas - Elouan Beaufils - Loanne Launay
Le premier tour fût un tour d'observation, l'allure n'étant pas trop rapide , par la suite le
rythme s'accéléra et une échappée se forma à cinq avec Erwan dans celle-ci. Derrière Louis
contrôle le 2ème groupe. Sans changement jusqu'à l'arrivée ou nous assistons à un joli sprint
très serré ou benjamin Grella (UV Rai Aube) vient coiffer Baptiste Ménager (VSF) sur la
ligne! Erwan termine 5ème, 8 Louis, Maureen terminant 19 et 1ère Dame confirme sa
suprématie en Sarthe chez les Féminines, 23 Armonie, 26 Elouan, 29 Loanne, 34 Yannis, 35
Simon.
Cadets : petit peloton de 20 partants dont Victor Leguennic , Enzo Robert et Guilhem Pauloin.
La course cadets fut rondement menée avec de nombreuses attaques avec un super favori
Hugo Page (Es Anéloise) qui avait raté la bonne échappée du départ. Victor essaya de se
mêler à la bagarre. H Page rétablit la situation en sa faveur en fin de course et s'échappa avec
Lapeira Paul ( VC St Hilaire). Ils arrivèrent tous les deux pour se disputer la victoire!H Page
dut s'employer pour coiffer sur le fil son adversaire et signa ainsi sa 23ème victoire de
l'année!
Pour Victor s'était le retour sur la route et ce fut évidemment un peu difficile, mais
courageusement Victor prend la 12ème place. Guihlem termina courageusement à la 18éme
place. Enzo ne termine pas la course ne pouvant plus s'entrainer suite aux nouveaux horaires
scolaires.
Pour conclure, BRAVO à Tous pour cette brillante saison 2016 vous nous avez fait vibré et
apporté beaucoup de satisfactions! 2016 sera difficile à égaler!
Pour les minimes : 59 places dans les 10 premiers - 8 places de 2ème - 5 places de 3ème - 11
fois la classement de 1ère Dame! Sans vouloir "remuer le couteau dans la plaie"..........il n'a
manqué qu'une victoire...........pourtant vous avez essayé!
Cher les cadets, Clément a remporté 5 victoires et pour l'ensemble des cadets ce sont au total :
5 places de 2ème, 4 places de 3ème . Au Total 20 places dans les 10 premiers, mais les cadets
étaient moins nombreux à courir!
Rendez-vous pour certains au cyclo-cross et puis évidemment en 2017 sur la route!
Propos d'André PAULOUIN

