Dimanche 8 juin - Nogent le Bernard............que d' émotions dans ce charmant village!
Parcours de 2 kms
Minimes 15 tours - Fabien Vavasseur seul du MSV au départ, devra défendre nos couleurs!
Dès le baisser du drapeau Thomas Gaulin, qui est souvent opposé à Clément Voisin (absent ce
jour) attaque et s' en va pour un cavalier jusqu' à l' arrivée! Derrière un petit groupe de huit
coureurs se forme. Fabien en fait partie après une petite course poursuite de deux tours ayant
été surpris par l' allure du départ. La cause devant est entendue Thomas ne sera pas
revu, Fabien est sagement calé dans les roues de son groupe qui maintient l' écart aux
environs de la minute derrière le futur vainqueur. A trois tours de l' arrivée, une attaque juste
devant moi...........je crie à Fabien d' y aller..........de mettre plus "grand".........il obéit
aussitôt! il fera la jonction avec un autre coureur, mais dans le dernier il décroche
pour terminer brillamment 4ème........sa plus belle place de sa jeune carrière et il n' est que
minime 1!
Cadets 30 tours : au départ Lilian Aubry - Quentin Bertrand - Jérémy Surget
Les cinq premiers tours sont bouclés "en allure touriste". J' avais donné comme
consigne.......un MSV attaque, un autre contre..........consigne bien suivie! Jérémy devient très
remuant, mais n' a pas de bon de sortie! Sur un retour du peloton sur Jérémy, Quentin contre
et s' en va pour une belle balade en solitaire à 20 tours de l' arrivée........30 secondes, 1 minute,
3 minutes et pour clôturer il rejoint le peloton de Jérémy à 6 tours de l' arrivée! Chapeau bas!
Derrière Jérémy à vraiment jouer "les chiens de garde" pour son copain Quentin, dès que
quelqu' un sortait.......il ramenait le peloton (les images le prouvent) ce qui permettait à
Quentin d' augmenter sans cesse son avance. Malgré de nombreuses attaques de Jérémy dans
les quatre derniers tours personne ne parvient à se détacher et c' est donc huit coureurs qui se
présentent pour la deuxième place...........Quentin avait franchie la ligne d' arrivée
radieux depuis plus de trois minutes ..........sous l' orage!
En vrai sprinter et dans un style rageur Jérémy s' impose devant ses compagnons! Cinquième
2ème place pour Jérémy cette saison mais au regard de sa course, elle vaut le partage de la
victoire avec son copain tellement il a été présent derrière!
Bravo à vous deux pour cette belle course d' équipe...........Quentin ose et Jérémy
veille...........1 et 2 à l' arrivée! Précision Quentin est cadet 1!
Lilian fut le malchanceux avec une crevaison après la mi-course alors qu' il se trouvait aux
environs de la 14 ème place.
Propos d' André Paulouin

