Dimanche 16 Avril - Thorigné sur Dué
Résultats Minimes: 15ème Robin Voisin - 16ème Maureen Besnier (1ère Dame!) - 29ème Loanne
Launay - 35ème Mattéo Roquain
Résultats Cadets : 8ème Louis Rouland - 10 ème Erwan Besnier
Dimanche 23 Avril - Parigné l’Évêque.
Parcours de 4 km avec toujours cette côte des Caves à la sortie de Challes qui au fil des tours devient
difficile.
52 Minimes au départ. Pour le MSV : Maureen Besnier - Yanis Judas - Loanne Launay - Thomas
Rongier - Antoine Suard - Robin Voisin
Comme annoncé, au fil des tours ( 8 pour les minimes) le peloton s'amenuise, nos vaillants jeunes
s'accrochent chacun avec ses moyens. Yanis et Antoine se trouvent décrochés dans le premier tiers
de la course, mais courageusement ils termineront!
Loanne s"accrochera encore quelques temps, mais devra lâchée prise....... dur la côte pour tous!
Plusieurs mini échappées se forment sans aucun MSV! A la fin dernier tour seulement 10 coureurs
forment celui-ci, Robin attaque et s'en va brillamment prendre la 14ème place!
Maureen bien calée dans le peloton, fait une très belle course au milieu des garçons! Elle terminera
19ème avec une nouvelle fois remportant la coupe de 1èer Dame! Bravo!
Thomas à souffert, quelquefois lâché, mais finira dans le peloton juste derrière Maureen ( 20ème). Il
est encore en apprentissage , quand il aura la maitrise des braquets et un meilleur placement dans le
peloton, des résultats dans les dix premiers sont envisageables!
53 cadets : Erwan Besnier - Fabien Vavasseur
Étant arbitre à l'avant, j'ai assisté au grand numéro de Hugo Page (Es Anéloise) qui m'a impressionné
par son aisance ! Parti au 2ème tour sur les 16 à accomplir, il terminera avec plus de 3 minutes
d'avance, n'ayant jamais été menacé par d'éventuels retours de l'arrière! IL confirme les bonnes
dispositions annoncées depuis minime.Chapeau!
Quelques attaques secouent le peloton mais pour finir ils seront 9 neufs à arriver pour la place de
2ème avec Erwan! Celui-ci aura accompli une belle prestation également, car pour rejoindre ce
peloton il aura fait cavalier seul ou à 2 pendant 4 tours! Évidemment pour le sprint il sera un peu
émoussé mais sera récompensé par une belle 10ème place et 1er cadet 1! Bravo!
Fabien a du mettre pied à terre, n'ayant pas récupérer des ses blessures sur la piste.
Félicitations à Tous, car Parigné n'est pas une course facile!
Si vous souhaitez voir de belles photos, RDV sur le site de Brette ( brettesportifcyclisme) le Président
Laurent Drouault a mis plus de 100 photos!
Propos d'André PAULOUIN

