AIGNE le 29 Mai
En collaboration avec la municipalité le MSV organisait une journée "non-stop" de cyclisme.
Le programme démarrait le matin avec les épreuves des Minimes Cadets. Nous avons assisté
avec plaisir à des courses de mouvement et les jeunes du MSV en ont été les principaux
instigateurs . Cette journée réunissait un peu plus de 200 participants.
En Minimes, notre jeune Champion de la Sarthe sur route et sur piste, Clément Voisin
affirmait sa suprématie actuelle en ouvrant les hostilités d'entrée de jeu. Très vite il prenait la
tête en solitaire avec vingtaine de secondes d'avance qui s'accentuaient pour lui permettre de
franchir la ligne d'arrivée avec près de la minute.Derrière lui Victor Le Guennic vient
chercher une excellente 9ème place. Bravo à nos jeunes du MSV et aussi à leurs entraîneurs
Jean Yves Goupil et André Paulouin. A noter la malchance de Fabien Vavasseur qui était
victime de 2 chutes consécutives.
Pour les Cadets, beaucoup d'attaques, de tentatives, et chaque fois notre sociétaire Jeremy
Surget était de la partie. Ce comportement entreprenant des Cadets a donné pour cette épreuve
d'Aigné un visage dynamique que nous souhaitons revoir sur les prochaine épreuve de la
catégorie. Au final le MSV se met en évidence, Jérémy Surget se classe 3ème et Quentin
Bertrand vient chercher une très belle 5ème place. Anthony Millard terminant dans le peloton.
L'après midi était consacrée aux Pass'Cyclismes auxquels nous proposions 4 épreuves (1 par
niveau). A noté aussi le Mini Keirin regroupant une quinzaine de jeunes des écoles de vélo
dont Dylan Ruszalla, Louis Rouland et Mattéo Roquain du MSV.
En Pass'Cyclismes, là aussi des courses de mouvement, le circuit de 5,600 mètres s'y prêtait
parfaitement avec beaucoup d'attaques et d'échappées. Le MSV figure dans les résultats avec
Clément Patard 13ème en D1, et avec la 6ème palce de Philippe Bouvier en D3.
Belle journée de vélo!
Roger Bordeau

