Dimanche 25 Mai 2014 - Championnat bi départemental Sarthe Mayenne à CRAON (53)
Très beau championnat des jeunes minimes cadets du MSV qui étaient tous très concentrés et
motivés!
En reconnaissant le parcours, je trouvais celui-ci assez sélectif avec de beaux faux
plats.........pas assez dur aux dires de nos coursiers!
Au départ pour le MSV du championnat Minimes (45 au total) :Victor Leguennic, Fabien
Vavasseur, Clément Voisin.
Malgré plusieurs attaques, entre autres de Clément, les titres vont se jouer au sprint.
Secrètement les supporters de Clément espèrent un bon résultat et nous ne serons pas déçus
celui-ci termine 5ème de la course mais premier Sarthois donc Champion de la Sarthe!
BRAVO!
Une bonne surprise nous attend en découvrant l' excellente 7ème place de Fabien, ce qui lui
permet de monter sur la 3ème place du podium sarthois et la cerise sur le gâteau 7ème et 1er
minime 1! Également Victor nous surprend en terminant dans le peloton à la 17ème place et
7ème sarthois!
Une arrivée des minimes plaine d' émotions!
Course Cadets : Lilian Aubry, Quentin Bertrand, Jérémy Surget ( 44 partants)
Lors des trois premiers tours, le peloton reste groupé malgré quelques escarmouches. Au
quatrième tour une échappée se forme à cinq dont le Conlinois Alexis Delestre. Le peloton
laisse celle-ci prendre du champ, malgré les nombreuses attaques de Jérémy mais les
Mayennais veillent!
A l' arrivée .....5'30 minutes d' avance pour les fuyards qui voit la victoire de Maxime
Bonsergent ( VC Chateau Gontier) devant A Delestre qui devient Champion de la Sarthe.
Jérémy et Quentin étant toujours dans le peloton, nous espérons le podium! Bien emmené par
Quentin , Jérémy termine 2ème du sprint du peloton (7ème)ainsi il devient vice Champion de
la Sarthe......contrat rempli malgré qu' il est raté la bonne échappée!
Quentin prend la 22 ème place...........il ne se sentait pas apte à disputer le sprint préférant
aider Jérémy, ce qui démontre un bon esprit d' équipe!
Lilian termine légèrement distancé 36ème, comme d' habitude il s' est battu avec ses moyens
mais il n' est que cadet 1.
Beau dimanche émotionnel que nous ont permis de vivre nos jeunes, félicitations à tous!
Beau cadeau en ce dimanche de Fête des Mères pour les Mamans de nos lauréats!
Rendez-vous à tous...........jeudi de l' Ascension à Aigné............organisation du MSV!

