Dimanche 9 Avril BOUËR ( organisation VSF) Après plusieurs années d'interruption, retour gagnant des courses à Bouër avec la brillante victoire
de Louis Rouland en cadets!
Parcours sans difficulté majeure sinon un long faux plat de St Maixent à Bouër.
Minimes : au départ ils sont 43 dont Thomas Rongier, Robin Voisin pour le MSV
Joli peloton, l'allure est assez soutenue mais personne ne réussit à se dégager. Robin fidèle a son
habitude se trouve bien placé dans le premier tiers du peloton, Thomas prend un peu plus
d'assurance restant un peu moins en retrait!
Pour la victoire, ils sont encore près de vingt cinq au sprint! Thomas prend la 17ème place et Robin la
19ème..........ce sera mieux dimanche!
Cadets: 38 dont Erwan Besnier, Guihlem Pauloin, Enzo Robert et Louis Rouland
Course habituelle de la catégorie cadets...........avec des accélérations et parfois une allure peu
élevée! De temps en temps certains essaient d'animer cette course dont Louis et Erwan, mais
impossible de sortir! J'ai apprécié le comportement d'Enzo et de Guilhem qui sont toujours dans le
peloton et bien placé! Malheureusement une chute se produira à 4 tours de l'arrivée........Enzo sera
dedans et Guihlem dans la cassure! Enzo ne repartira pas (bien éraflé!), Guilhem rejoindra le peloton
après une belle poursuite et restera dans le peloton pour jusqu'à l'arrivée!
Suite à cette chute, plusieurs coureurs furent lâchés, mais aucune échappée ne se formera pourtant
au passage sur la ligne......par moments ça roulait!
Pour l'arrivée, chacun y va de son pronostic...............mais Louis va déjouer ceux-ci en s'imposant de
fort belle manière! Il a attaqué dans le faux plat et vira à 150 mètres de la ligne avec une lègère
avance qu'il conservera sur la ligne. Il nous dira " je sentais que cela ma chauffait derrière!" Bien vu
pour cette première et brillante victoire.........première depuis ses débuts en minimes , effaçant ainsi
la déception des cinq places de 2ème de l'an dernier!
Cette victoire en appelle d'autres pour tous les cadets............comme Louis il faut y croire et osez!
Erwan termine 12ème et Guilhem 26 ème.
Beau dimanche pour le MSV à Bouër!
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