Dollon - le 1er juin 2014
Nos Minimes et Cadets retrouvent le difficile circuit de Dollon avec sa dure côte en direction
de St Michel de Chavaignes.
6 tours pour les minimes et 12 tours pour les cadets.
Minimes: Victor Leguennic- Florian Vavasseur - Clément Voisin
Dés le 2ème tour se forme la bonne échappée à 5 dont évidemment Clément fait partie! Celuici très en verve en moment victorieux le jeudi à Aigné, il se permet de disputer les
classements des grimpeurs et les points chauds sur la ligne! Pour la victoire il ne sont plus que
deux, celle-ci va se jouer entre Clément et Thomas Gaulin qui s' affrontent souvent lors des
arrivées depuis le début de la saison. Clément l' emporte et signe une brillante 3ème victoire
de la saison. En ce dimanche il a été insatiable puisqu' il a également remporté le classement
des grimpeurs + le classement par points et pour finir il est le lauréat sur les deux courses de
Vibraye et Dollon avec un beau trophée à la clé! Bravo!
Victor s' est bien accroché pour terminer 9ème, Fabien prend la 15ème place malgré les
séquelles de sa chute de jeudi à Aigné!
Cadets: Jérémy Surget - Anthony Millard - Quentin Bertrand - Lilian Aubry
Après la mi-course une échappée à trois avec Jérémy et son éternel adversaire Louis Roquain
+ un coureur du 61. Dans le dernier tour Jérémy et Louis se détachent pour arriver ensemble
pour se disputer la victoire. Louis lance le sprint qui surprend Jérémy, ce dernier revient très
fort mais échoue de peu sur la ligne............dommage pour lui qui courre toujours après sa
première victoire sur la route.............tous les supporters l' attende........mais elle va
arriver prochainement! La veille il avait été brillant sur la piste avec l' équipe Sarthe lors de la
rencontre inter régions cadets.
Quentin a tenté sa chance derrière mais sans succès, il termine dans le peloton accompagné d'
Anthony. Le MSV remporte le classement par équipe. Félicitations à Tous!
Merci pour les photos à Christophe Voisin et les infos sur la course.
André Paulouin

