70EME BOCAGE VENDEEN 2014 (VENDEE) (2 – 3 – J – DEP)
Lundi 21 avril 2014
Composition de l’équipe :
David Fauvel (capitaine de l’équipe)
Julien Mereau
Enguerran Ducrocq
Corentin Couvreux
Corentin Besnard
Cédric Chesseron
Allan Perroquin
Thibaut Corbin
Geoffrey Grudé
Philippe Coubard
Encadrement :
Serge Servain Directeur Sportif
Yohann Verhaeghe Mécano
Jean Noël Ducrocq Ravito
Il n'était pas facile de se présenter à cette 70ème édition dans une situation de favori après la victoire du
club, avec Benjamin Bouttier en 2013.
Le début de course ne pouvait que satisfaire le staff, puisque 3 coureurs aux couleurs du MSV se
retrouvaient dans la 1ère échappée, qui allait devenir l’échappée du jour avec C. Couvreux, T. Corbin et E.
Ducrocq. Derrière, sous la houlette de D. Fauvel, les coéquipiers étaient aux avant-gardes du peloton pour
gérer l’affaire.
Le résultat ne se faisait pas attendre. Les hommes de tête passaient la-mi-course avec un actif de l'ordre de
la minute. Bien sûr, rien n’était joué, mais le contrôle des équipes représentées devant ne pouvait que
donner le moral aux fuyards.
La situation évoluait vers le 90ème km, avec l’ascension de la dernière cote qui mettait 2 de nos
représentants, T. Corbin et E. Ducrocq en difficulté. Cette passe d’armes sélectionnait 14 coureurs qui
rentraient sur le circuit final.
Rien n’était joué pour la victoire. C. Couvreux n’était pas le moins actif dans la phase finale en contrôlant et
en se donnant les moyens de faire une dernière sélection. Dommage pour lui, la réussite n'était pas au
rendez vous. La décision se déroulait au sprint entre nos 14 prétendants à la victoire. Corentin, pas
vraiment finisseur terminait 14ème de l’épreuve. Derrière, D. Fauvel, dans un bon jour, sortait du peloton et
allait prendre la 21ème place. T. Corbin participait avec A. Perroquin au sprint du peloton avec une
prestation honorable. C. Besnard et P. Coubard terminaient dans le peloton.
J. Méreau abandonnait sur ennui mécanique. C. Chesseron ralliait le circuit final, après 110 km de course.
Quant à nos 2 autres hommes de la journée, T. Corbin et E. Ducrocq, ils s’arrêtaient après une centaine de
km passés en tête de la course. Ils peuvent être félicités pour l’application des consignes.
Belle prestation des coureurs du MSV, qui laisse présager une poursuite de la saison avec un certain
optimisme.
Classement :
14 - Corentin Couvreux,
21 - David Fauvel, à 45’’ du vainqueur
30 – Geoffrey Grudé à 1’
33 – Allan Perroquin MT
42 – Corentin Besnard MT
50 – Philippe Coubard MT
Abandons :
Enguerran Ducrocq, 90ème km
Thibaut Corbin 110ème km
Cédric Chesseron 110ème km
Julien Méreau 60ème km (pb mécanique)

Serge Servain

