Dimanche 12 Mars - St Vincent du Lorouer
Après l'annulation des courses de Conlie le week-end précédent, la saison "ouvre" à St Vincent sur le
traditionnel circuit de 5,4 km avec son long faux plat et sa grande descente!
Nos jeunes étaient accueillis avec la mascotte du club de St Vincent......sympa!
Minimes : 42 au départ dont Yanis Judas, Thomas Rongier, Mattéo Roquain, Robin Voisin.
C'était les "grands débuts" pour Thomas et Mattéo.......ils devaient avoir un peu le tract sur la ligne
de départ?
Départ assez rapide avec la formation d'un premier peloton d'une quinzaine de coureurs avec
Thomas et Robin qui en font partie. Thomas se retrouve dans une cassure, mais après un bel effort il
revient bien placé pour l'arrivée, quand à Robin il s'accroche pour décrocher une belle 10ème
place!Thomas 12ème. Mattéo et Yanis volontaires terminent respectivement 24ème et 30 ème.
Cadets : 37 partants dont Erwan Besnier, Louis Rouland, Guihlem Pauloin, Fabien Vavasseur.
Départ à l'identique que chez les minimes assez rapide mais ensuite l'allure faiblit. Après la mi-course
Louis crève! A un moment il accuse un retard de 45 secondes.........mais rageur et superbement
motivé et avec un l'aide momentanée de Guihlem il réintègre le peloton! Bravo.
Fabien et Erwan ont tenté quelques attaques mais impossible de sortir et pour l'arrivée se présente
un peloton d'une quinzaine de prétendants à la victoire!
Fabien 9ème, Louis 15ème, Erwan 19 ème. Guilhem dut s'arrêter au dernier tour ne fut pas classé.
Dimanche 19 Mars - Connerré
Petit circuit de 2,3 km avec la bosse d'arrivée souvent revenue! Nous étions allés reconnaître celui-ci
mercredi afin de ne pas "apeurer" nos jeunes!
Minimes: 43 dont Maureen Besnier,Thomas Rongier, Mattéo Roquain, Yanis Judas, Elouan Beaufils
Comme de coutume, la répétition de la montée de la côte, amoindri le peloton au fil des tours....mais
tous s'accroche! Thomas sera le dernier a décroché du peloton ( il apprend!), ensuite se forme de
petits groupes.
12 coureurs se disputent la victoire, Thomas arrive pour la place de 13, termine 15ème mais 1er
minime 1! Bravo au bout de 2 courses!
Maureen pour sa 1ére course (chute à la piste 8 jours plus tôt), malgré les séquelles encore visibles
prend la 19ème place et 3ème Dame! Mattéo 21ème, Elouan et Yanis un peu plus loin, mais tous très
courageux.
A Plancoët (22) Robin Voisin termine 24ème.
Benjamins: 9 au départ Kylian Breton, Thomas Ferret et Hubert Boulay
3 tours de circuit, deux échappés pour l'arrivée et Kylian prend une belle 3ème place, Thomas 8ème.
Incident mécanique pour Hubert.
Cadets: 35 au départ dont Louis Rouland, Erwan Besnier, Fabien Vavasseur, Guihlem Pauloin et
Erwann Boucrel engagé de dernière heure.
Belle course émotionnelle pour les supporters du MSV!
Départ ultra rapide qui fait mal aux moins aguerris surtout dans la côte. Mais ensuite l'allure faiblit,
Fabien en profite pour placer une belle attaque à la mi course, il aura jusqu'à 45" d'avance. il fera
cavalier seul pendant 5 tours.............tous les supporters y croient, mais le vent et la réaction du

peloton finiront pour anéantir ses chances de victoire! Ce n'est que partie remise!
Derrière belle course d'équipe de Louis et Erwan qui controlent les réactions du peloton de leur
mieux!
Mais à l'arrivée belle surprise, Louis prenant une excellente 3ème place (il se découvre des talents de
sprinteur!), 16ème Erwan, 17ème le valeureux Fabien, 24ème Guilhem. Erwann a du abandonner
suite à des ennuis mécaniques.
Dimanche prochain 26 mars RDV à Sablé!
Propos d'André PAULOUIN

