Dimanche 21 Mai 2017 - Beillé
Épreuve un peu particulière avec un contre la montre individuel le matin et l'épreuve habituelle
l'après-midi. Cette année un nouveau parcours avec une belle bosse pour l'arrivée et longue ligne
droite face au vent!

Minimes 48 partants
CLM : 1er Perleaux Dorian (UC Montgesnoise) les 5,6 km en 8' 44"
15ème Thomas Rongier 9'19"
21ème Robin Voisin 9' 52"
26ème Antoine Suard 10' 1"
34ème Maureen Besnier 10' 14"
46ème Yanis Judas 11' 1"
L'après-midi, la course est animée dès le départ, comme prévu la côte cause des dégâts au fil des
tours.
Belle course de Thomas qui s'accroche et termine avec le peloton d'une douzaine de coureurs qui se
dispute la victoire, prenant une belle 8 ème place qui lui permettra de terminer 9ème au général.
Robin un moment seul attendra Maureen et "galant" la laissera prendre la 20 ème place ( 22ème au
général et 1èer Dame!) devant lui 21ème, également 21 ème au général.
Antoine à court de compétition abandonna et Yanis ne prit pas le départ l'AM.

Cadets 43 partants
CLM : 1er Girard Damien (Peltrax) les 5,6 km en 7' 54"
2ème Erwan Besnier 8' 08" à 14" de la victoire........bravo!
5ème Fabien Vavasseur 8' 17"à 23".....beau CLM!
33éme Guilhem Pauloin 9' 09"
42ème Erwann Boucrel 10' 27"
Nous attendions la course de l'AM avec impatience ou tous les pronostics étaient possibles avec deux
coureurs dans les cinq premiers avec des écarts infimes!
Comme souvent la course cadets était seulement animée dans la côte jusqu'à la mi course.
Malheureusement pour le MSV une échappée de 9 coureurs se forme ensuite sans eux! A leur
décharge Erwan avait des ennuis de dérailleur et Fabien avait une compétition dans une autre
discipline qui lui avait laissé des traces dans les jambes! Mais ils s'accrochèrent courageusement.
Ils arrivent pour la 10ème place , Fabien termine 11ème ( 9ème au général) et Erwan 13ème prenant
ainsi une belle 8ème place au général!
Guilhem et Erwann ne terminèrent pas.
Toujours plaisante cette journée vélo à Teillé avec l'originalité d'un contre la
montre!
Propos d'André PAULOUIN

