LE MSV AU TOUR DES YVELINES
Pour sa seconde participation consécutive au Tour des Yvelines le MSV revient avec une belle
performance puisqu'il s'octroie la deuxième place par équipe au général, à seulement 27 secondes
des premiers. L'équipe était composée de 3 Juniors (Quentin Bertrand, Julien Desgrouas et Simon
Sourisseau et de 2 coureurs 3ème catégorie (Corentin Couvreux et Logan Beslin).
Lors de la première étape, un contre la montre de 7,7 kms, Quentin réalisait un excellent chrono à
39s du 1er le plaçant à la 10ème place sur 140 coureurs, Julien occupait la 21ème à 55s, suivaient Logan à
1mn22, Corentin et Simon. Ces résultats obtenus dans des conditions difficiles pour l'organisation
technique du staff (écart entre les coureurs, itinéraire de retour voiture inadapté), sont évidemment
largement perfectibles. Le MSV 7ème par équipe au classement provisoire.
Lors de la seconde étape du samedi, une boucle de 11 kms comportant une sévère cote parcourue 7
fois, c'est Logan qui se montre en arrivant 2ème, Quentin n'est pas loin et se place dans les 6 premiers
suivi par Julien. Corentin et Simon finissent un peu plus après avoir beaucoup travaillé pour l'équipe
et aussi avec une crevaison pour Simon. Au général provisoire Quentin se retrouve 3 ème à 33s de la
tête, Julien 11ème à 55s, Logan remonte à la 33ème place. L'équipe est 4ème.
La dernière étape du dimanche matin se présentait sous de très bons hospices mais le début de la
journée était marqué par une péripétie dommageable, un retard de ¼ d'heure à la réunion des DS en
raison de l'oubli du gérant du camping d'ouvrir sa barrière à l'heure prévue. Du coup nous passions
de la voiture 3 à la voiture …16, le président du jury ne voulant rien savoir..!
120 kms de Houdan à Maule émaillés de 6 grimpeurs et de 4 points chauds. La stratégie évidente
était de protéger Quentin et Julien tout en n'écartant pas qu'ils puissent profiter d'opportunités. Une
échappée se projetait bizarrement en avant dans les premiers 20 kms surprenant nos Manceaux.
Mais elle prenait rapidement 1mn, puis 2, puis 3. Le peloton réagissait sous l'impulsion de l'équipe
d'Argenteuil et du MSV, l'échappée était reprise dans les 20 derniers kms mais un homme réussissait
à rallier l'arrivée avec une petite avance. Tout se jouait donc au sprint, Quentin, Julien se
retrouvaient à l'avant dans les 10 premiers, Logan pas très loin. Au Général, Quentin 5ème, Julien 9ème,
Logan 31ème, Corentin 77ème et Simon 92ème. Le MSV termine donc à la seconde place par équipe à
seulement 27s de PARISIS AC 95. Une très belle satisfaction avec non pas des regrets mais une
certitude de prétendre par la suite à monter sur la première marche que l'équipe avait dans les
jambes. Bravo à eux.

