TOUR DU MORTAINAIS 2014 (MANCHE) (2 – 3 – J – DEP)
Samedi 26 et Dimanche 27 avril 2014
BILAN DE LA PRESTATION DES COUREURS DU MSV
Le programme du TEAM ROUTE comportait cette année le Tour du Mortainais dans la Manche.
L’équipe était composée de
David Fauvel (capitaine de l’équipe)
Julien Mereau
Corentin Couvreux
Thibaut Corbin
Geoffray Grudé
Encadrement :
Serge Servain Directeur Sportif
Mr Méreau (mécanicien et logistique)
Mme Méreau (ravito)
Cette édition 2014 était très relevée avec 31 formations et sélections au départ. Les conditions climatiques
ont rendu cette épreuve très difficile.
L’équipe s’est bien comportée dans la 1ère étape, où 4 Manceaux terminaient dans le peloton. Daniel Fauvel
pas bien du tout se trouvais hors délais et arrêtait à la demande des arbitres.
La seconde étape, dans des conditions pluvieuses qui la rendaient dangereuse ne laissait pas la place à la
moindre faute d'inattention, T. Corbin et C. Couvreux se faisaient surprendre par une cassure. T. Corbin ne
pouvait rallier l’arrivée. C. Couvreux, grâce à son courage, franchissait la ligne dans les délais.
La dernière étape, très difficile et redoutée de tous mettait nos coureurs dans une attitude d’attente. C.
Couvreux, n’ayant pas récupéré de la l'étape du matin ne pouvait suivre le rythme.
Nos 2 coureurs rescapés, G. Grudé et J.Méreau, firent la course suivant les consignes fixées. Dommage pour
G. Grudé, bousculé pas un autre concurrent il chute à 25 kms de l’arrivée. A noter qu'à ce moment là, il se
trouvait avec J. Méreau, dans une cassure en compagnie des porteurs des maillots vert et à pois rouges, ce
qui démontrait qu’ils étaient dans le rythme de la course. D’ailleurs, ils franchissaient la ligne et figuraient
dans le classement général. Pour situer le niveau de l'épreuve 58 des 155 partants terminent l’épreuve.
Classement :
49 - Geoffrey Grudé à 11’ 59’’
55 - Julien Méreau à 14’ 32’
58 coureurs classés sur 155 partants.
Conclusion :
Les résultats en termes de classements peuvent paraitre insatisfaisants mais cette participation reste très
positive compte tenu des conditions dans lesquelles est s'est déroulée. C’est en participant à
des compétitions de ce niveau que le Team Route progressera. Les prochaines semaines vont certainement
le démontrer.
Serge Servain

