Les Routes Du Scorff (56) 2,3+J
- Le Mans Sarthe Vélo participait pour la 3ème fois consécutive à cette course bretonne de
haut niveau, la seule course à étapes pour les 2èmes catégories dans la région !
- Equipe MSV : Corbin Thibaut (2ècat) - Couvreux Corentin (3ècat) - Ferrand Valentin
(2ècat) - Grudé Geoffrey (2ècat) - Perroquin Allan (2ècat).
Etape 1: 118km entre Quéven et Cléguer
Une étape très difficile avec notamment un circuit final exigeant dans la localité de Cléguer
habituée à acceuillir plus tard dans la saison, la mi-août bretonne.
Dès le km5 le MSV jouait de malchance avec la crevaison de T.Corbin qui ne reverra jamais
le peloton malgré une poursuite de plus de 30km. Un peloton qui effectuera plus 43,5km dans
la première heure. V.ferrand fera partit de l'échappée principale du jour qui ne prendra jamais
plus de 1mn d'avance et qui sera revu par un contre (présence de C.Couvreux) puis par le
peloton sur le circuit final, à 2 tours de l'arrivée. Le final très difficile fera exploser le peloton
en multiples groupes.
24è: V.Ferrand à 1'45
27è: A.perroquin à 1'52
32è: C.Couvreux à 1'59
37è: G.Grudé à 2'05
115è: T.Corbin à 34'45
Etape 2: Contre la montre/équipe de 15,55km
Sur un parcours humide, roulant ponctué de deux bosses, le MSV réalisera une très belle
performance avec une 5ème place sur les 24 équipes au départ. Un contre la montre effectué à
44,5km/h de moyenne. Cela confirme bien les réels progrès du club dans cette discipline.
Etape 3: 108,8km entre Queven et Queven
Une nouvelle fois, un départ très rapide avec les 5 coureurs du MSV très actifs, se glissant
dans tous les coups. Un premier groupe arrivera à prendre le large KM40 avec la présence de
C.Couvreux. Ce groupe sera revu quelques km plus loin par un contre avec une nouvelle fois
la présence d'un coureur du club, V.Ferrand. Cette échappée ne sera jamais revue et explosera
sur un circuit final une nouvelle fois très exigeant.
V.ferrand: 31è à 1'32
C.Couvreux: 36è à 1'32
G.Grudé: 52è à 5'29
A.Perroquin: 57è à 5'29
T.Corbin: 67è à 5'29
Classement général final:
V.Ferrand: 20ème
C.Couvreux: 26ème
A.Prroquin: 50ème
G.Grudé: 54ème
T.Corbin: 92ème

