dimanche 11 Mars 2018 - St Vincent du Lorouer:
Parcours de 5,3 kms avec son long faux plat et beaucoup de vent!
Minimes : 5 tours soit 27 kms
29 au départ dont Maxime Bazireau, Hubert Boulay, Thomas Rongier
Pour beaucoup.........c'était la 1ère course et le stress se lisait sur certains visages!
Le départ est assez rapide, Maxime est un peu surpris ayant du mal à enclencher sa pédale.
Thomas respecte les "consignes" en se tenant en tête du peloton! Hubert s'accroche et parvient à se
tenir dans le peloton les deux premiers tours!
A trois tours de l'arrivée, la course s'anime et un groupe de 4 se forme avec Thomas, ceux-ci
resteront ensemble jusqu'à l'arrivée! Au sprint Thomas prend la 3ème place..........contrat
rempli.........1ère course un podium et des fleurs!
Hubert termine 21ème et courageusement Maxime prend la 25ème place.
Cadets : 11 tours soit 59,4 kms
39 au départ dont Erwan Besnier, Antoine Macquet, Louis Rouland, Robin Voisin
Dès le 1er tour, deux s'échappent qui seront vite repris, deux tours plus tard attaque de Dorian
Perleaux qui va faire un beau numéro en solo......7 tours seul avec une avance maxi de plus de 2
minutes! Malheureusement il sera repris dans le dernier tour à bout de force...........il aurait mérité
gagner!
Pendant ce temps, nous assistons à la passivité du peloton et nous pensons que Dorian gagnerait! A
plusieurs reprises Louis attaque, mais l' UC Montgesnoise veille et protège son échappé!
Dans le dernier tour les cartes sont redistribuées avec l'échappé repris, un peloton de huit se
présente pour la gagne! Erwan (un peu fatigué) emmène le sprint ce qui permet à Louis de terminer
à une belle 3ème place!
Il a manqué "un rien" à Robin pour figurer dans le premier groupe, il prend la 15ème place. Antoine
(dont c'était la 1ère course) c'est souvent trouvé esseulé mais courageusement termine à la 31 ème
place.
Bravo à Tous pour cette première course!
RDV dimanche à Connerré.
Propos d'André PAULOUIN

