Dimanche 14 septembre 2014
Courses Minimes Sablé
Belle journée pour le MSV...........il n' a manqué que la victoire!
Minimes:
Clément Voisin seul représentant du club. Belle présence tout au long de la course. D ' entrée
il annonce la couleur en marquant les points pour le classement par points (qu' il
remportera)sans omettre de s' offrir quelques primes! Clément est toujours aux avant postes
de la course pesant sur celle-ci et c' est tout naturellement qu' il arrive pour la gagne dans le
groupe de huit.
Légèrement gêné dans le sprint il termine brillamment 5ème sans doute un peu émoussé suite
aux sprints de la journée et ceux de la veille sur le vélodrome ou également il avait été
brillant!
Cadets:
Au départ : Quentin Bertrand, Julien Desgrouas, Jérémy Surget
Nos trois représentants mirent à l' avant le maillot du MSV. Dès les premiers tours se retrouve
échappé Jérémy avec Florian Guéranger VC Conlie. Ils caracolent en tête plusieurs tours, à
quelques secondes suit, Quentin accompagné d' un autre Conlinois.............la course est sous
l' emprise de ces deux clubs, pourtant derrière l' allure est vive et les poursuivants ne sont pas
loin! A la mi course, regroupement à l' avant de six coureurs pour quelques tours............car
Jérémy et Fl Guéranger repartent pour ne plus être rejoints! Derrière Julien nous gratifie d'
une belle poursuite et à quelques tours de l' arrivée, il rejoint le groupe de Quentin après avoir
comblé son retard de 40 secondes! bravo!
A l' amorce de l' avant dernier tour, sur une prime Florian prend quelques longueurs à Jérémy
qui termine pour la 6ème fois de la saison ....2ème! Mais Florian était très fort et signe une
5ème victoire!
Quentin prend la 4ème place (1er cadet 1) et Julien termine 6ème. Beau tir groupé du MSV et
quelle belle course de cadets, toujours en mouvement, dommage cela ne fut pas le cas tout au
long de la saison!
Les photos ( Armonie Paulouin) démontrent l' offensive de nos jeunes, vous m' avez gâté pour
ma dernière visite cette saison sur les courses minimes cadets.
Classement par points: 2ème Jérémy, 3ème Quentin
Pour Julien la saison route est terminée dès dimanche prochain, il "attaque" le cyclo-cross à
Méral (53). Lors de ces dernières courses il a montré un bel état de forme même s' il change
de catégorie (junior)...........nous pouvons compté sur lui. Bon vent Julien pour cette nouvelle
saison en sous bois!
Propos d' André PAULOUIN

