Dimanche 28 mai - Championnat bi départemental Mayenne -Sarthe à DOLLON:
Parcours inédit pour ce championnat comportant 2 bosses. La première après un long faux plat à la
sortie de Dollon, puis à droite sur une petite route ombragée mais bosselée puis la traditionnelle
longue montée à la sortie de St Michel de Ch de plus d'un kilomètre qui ramène vers Dollon.
En ce dimanche la chaleur lourde c'était invitée qui mettre beaucoup de concurrents en difficulté.
Nous espérions un ou deux podiums, mais le vélo n'est pas une science exacte et nos coureurs
souffrirent!
Minimes: 57 au départ dont Yanis Judas, Thomas Rongier et Robin Voisin.
je dirai un seul coureur a apprécié la chaleur et le parcours .......Enzo Boulet ( Entrammes) qui s'en
alla seul au bout de deux tours sur les six et remporta la course avec une confortable avance!
Derrière le peloton s'amenuise et une contre attaque se forme avec 6 coureurs dont deux sarthois.
Killian Loison (BS) remportera le titre sarthois.
Nos coureurs s'accrochent se battant avec leurs moyens! Thomas termine seul à la 24ème place
(13ème sarthois), 41ème place pour Robin ( 21ème sarthois) et Yanis avec deux compagnons prendra
le 49ème place (28ème sarthois).
Que ce fut dur pour nos minimes !
Cadets: 50 au départ dont Erwan Besnier, Guilhem Pauloin, Enzo Robert, Louis Rouland, Fabien
Vavasseur.
Au départ "deux MSV" partirent avec un handicap, la veille en sélection Sarthe pour la piste, une
chute provoquée par un adversaire mis par terre 3 coureurs sarthois dont Erwan qui après un séjour
à l’hôpital revint sur la piste! Bravo!
Ce fait eut pour conséquence que Fabien dut palier au forfait de deux collègues avec une présence
bien plus longue que prévue. Mais la sélection Sarthe s'est qualifiée pour la finale Nationale!
La course cadets comme de coutume démarra doucement, mais comme pour les minimes le peloton
s'effiloche au fil des tours. Les hostilités sont lancées par Mathieu Lambert rejoint par Josselin
Cabaret (qui sera Champion) puis ce duo sera rejoint par Lilian Ledreux. Ce trio ne sera pas inquiété
et se disputera la victoire. Malheureux Mathieu, qui victime d'une chute dans le dernier tour, ne
pourra disputer celle-ci aux deux Belmontais!
Nos cadets font de leur mieux mais se retrouvèrent dans une 3ème groupe ( Erwan, Louis, Fabien).
Guilhem est un peu plus loin, Enzo a jeté l'éponge.
C'est Erwan qui se détache de ce groupe (chapeau car ses éraflures le font souffrirent), il prendra la
14ème place ( 9ème sarthois), Louis dans un jour "sans" termine 17ème (12ème sarthois), Fabien (un
peu "cuit") 20ème ( 15ème sarthois), Guilhem finit 28ème (19ème sarthois).
Nous....spectateurs, nous avons assisté à un beau championnat ou beaucoup de coureurs furent mis
en difficulté à cause de la chaleur!
Satisfaction pour les MSV.......cinq de nos jeunes sont sélectionnés pour disputer le Championnat
Régional qui aura lieu le 25 juin à Châteaubriant (44).
Minimes : Thomas Rongier - Robin Voisin
cadets : Erwan Besnier - Louis Rouland - Fabien Vavasseur
Félicitations à Tous!

Merci Tiffany pour certaines photos.
Propos d' André PAULOUIN

