Dimanche 18 Mars - Connerré
parcours de 2,3 km, celui-ci toujours aussi exigeant avec la côte souvent revenue!
En plus ce dimanche il ne faisait pas chaud.....4° à l'arrivée des cadets!
31 Minimes au départ, 29 classés.
Pour le MSV : Maxime Bazireau, Maureen Besnier, Hubert Boulay, Thomas Rongier et Mattéo
Roquain
Les 4 premiers tours ce font à allure modérée, malheureusement Maxime décroche ayant toujours
du mal avec sa pédale au départ!
Thomas bien positionné en tête de peloton laissant partir un coureur de l'UC Montgesnoise mais le
laissant à porter de "fusil"! Une attaque de Pasquier (Uc Vendome) va le surprendre et il hésitera à
prendre sa roue.......celui-ci s'en ira gagner! Après ce sera difficile les coureurs de UC Montgesnoise
protègeront la 2ème place de leur collègue! En fin de course Thomas sera un peu émoussé et
terminera 6ème...........u peu déçu! Il y aura des jours meilleurs.
Maureen se battra, comme toujours avec vigueur, prendra une belle 13ème place et 1ère Dame!
Hubert s'est bien accroché et finit 17ème. Mattéo un peu juste sur la fin termine 25ème devant
Maxime 26ème.
35 Cadets au départ, 25 classés.
Pour le MSV: Erwan Besnier, Titouan Rousier, Antoine Macquet,Fabien Glappier, Louis Rouland
Au départ, plus ça va, plus il fait froid! Mais les coureurs du MSV vont réchauffer le cœur des
supporters!
Début de course habituel, ça roule gentiment et puis Erwan attaque et s'en va seul pour une balade
de plus de 30 km! Belle allure, très appliqué. Dans le peloton Louis monte la garde et veille à ne
laisser partir personne! Erwan va compter plus d'1 minute d'avance, dans le "clan MSV" nous
commençons à croire à sa victoire...........mais à 5 tours de l'arrivée, derrière le peloton a accéléré et
Erwan va se faire reprendre à 4 tours de l'arrivée.........dommage il aurait mérité la victoire, la
prochaine fois sera la bonne!
Là Louis va rentrer en action, efficace, motivé et sous ses coups de butoir le peloton diminue et à
l'amorce du dernier tour il ne sont plus que deux!!
Suspense........mais Louis ne laisse aucune chance à son adversaire pour finir avec une centaine de
mètres d'avance lui permettant de savourer sa 1ère victoire de la saison ( la 2ème de sa jeune
carrière) et la première des routiers!
Mon sentiment, une superbe course d'équipe avec Erwan qui a permis à Louis de "mater" cette fois
les coureurs de l'UC Montgesnoise ou le MSV est sorti grandi de l'avis de beaucoup de spectateurs!
Une course ou les supporters sont passés par plusieurs sentiments : suspense, émotions, déceptions
et joies pour terminer!
Bravo Louis et Erwan (9ème au final)!
Titouan pour ses débuts prend la 15 ème place, il s'est bien accroché, comme Antoine qui finit
19ème.
Fabien a du s'arrêter à 4 tours de la fin "gelé".
Un regret, la voiture ouvreuse n'ayant pas pris assez d'avance, nous a privé d'une belle photo de la
victoire!
Les supporters demandent d'autres dimanches avec autant d'émotions.........avis aux amateurs!

Propos d'André PAULOUIN

