LE MSV SUR LA ROUTE DU SCORFF 2014 (MORBIHAN)
(2 - 3 – J – Dep)
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014
Composition de l’équipe :
David Fauvel (capitaine de l’équipe)
Corentin Couvreux
Julien Méreau
Thibaut Corbin
Geoffrey Grudé
Encadrement :
Serge Servain (Directeur Sportif)
Roger Bordeau (mécanicien)
Frédéric et Nathalie Méreau (ravitaillement et logistique)
L’épreuve :
Course en 3 étapes en ligne. Présence de 28 équipes composées chacune de 5 coureurs de
différentes régions (Bretagne, Ile de France, Pays de Loire, etc…). Epreuve d’un très bon niveau avec
des étapes vallonnées. Nous sommes en Bretagne, région de cyclisme…….
Le but de notre présence est d'apprendre en se confrontant à des formations structurées et
aguerries. Notre objectif : un podium sur une étape et réaliser un bon CLM par équipe.
1ère étape en ligne :
Consigne de vigilance au niveau des mouvements afin d’intégrer l’échappée décisive. Beaucoup de
mouvements dès le début de la course. La bonne échappée intervient après la mi-course. Environ 25
hommes se dégagent et prennent rapidement 1’ d’avance. Elle ne sera pas rejointe. Le peloton
encore composé de plus 100 coureurs dans lequel figurent 3 coureurs du club, D. Fauvel, G. Grudé et
J. Méreau.
G. Grudé prend la 4ème place du sprint et J. méreau la 10ème place. Belle performance pour Geoffrey
qui prend de plus en plus conscience de ses qualités de finisseur.
Malheureusement, nous sommes malchanceux, d'une part avec l'abandon de C. Couvreux au 22ème
km qui ne pouvait suivre l’allure, victime d’une gastro et d'autre part avec celui de T. Corbin
(dérailleur cassé) le 50ème km après avoir été percuté par l'arrière.
2ème étape : CLM par équipe de 17,300 km
Cette étape est abordée avec l'handicap majeur d'être privés de C. Couvreux et de T. Corbin. A 3 la
consigne était de faire un départ sans se mettre en difficulté, sachant que le 1er km est sur une
portion montante et que les 3 derniers km sont difficiles.
Parfaite cohésion du groupe qui réalise le parcours sans désunir. D. Fauvel donne le tempo et G.
Grudé surprend par sa prestation, tandis que Julien assure parfaitement son rôle. Nous terminons
14ème à la moyenne de 44,600 km/h, ce qui est une belle performance dans ces circonstances.
Beaucoup de regrets sur cette étape, car nous pouvions réaliser un très beau résultat certainement
dans le top 5 avec la présence notamment de T. Corbin excellent rouleur. Nous sommes seulement à
30'' de la 6ème place sachant que les équipes devant nous étaient à 5 coureurs. Moyenne de l’équipe
gagnante : E.C. Queven - 47,145 km/k !!! (17,3 km en 22’01).
Le travail préparatoire de contre la montre réalisé avec D. Breton a payé. Nous n’allons pas rester sur
cette prestation et préparer une autre épreuve par étapes en septembre.
3ème étape en ligne :
Le niveau de l’épreuve ne nous donne pas trop de perspectives, si ce n’est effectuer les 50 km de
début d’étape sans trop s’employer. Ensuite, être attentifs afin d’intégrer les échappées dans le final.

Beaucoup de tentatives sans succès. Un groupe d’environ 25 coureurs se dégage à 30 km de l’arrivée,
avec l'un de nos représentants J. Méreau. Malgré l’allure intense imposée par l’échappée Julien est
en situation de suivre, de nombreux coureurs lâchent par l'arrière. A 9 km de la banderole, après une
nouvelle accélération Julien se retrouve esseulé. L’échappée est alors composée de 14 éléments.
Derrière une contre attaque reprend Julien qui ne peut suivre le rythme. Il s’accroche et termine seul
l’étape et franchit l’arrivée à la 32ème place à 2’51’’. G. Grudé et D. Fauvel terminent dans le peloton
aux 60ème et 63 places, à 3’45’’.
Classement général final:
40 - Julien Méreau à 4’10’’
62 - Geoffrey Grudé à 5’04’’
64 - David Fauvel, à 5’07’’’
Commentaires sur la prestation de l’équipe :
Dans ce contexte difficile, l’équipe est restée appliquée et a fait de son mieux. Cette expérience sera
bénéfique pour nos coureurs dans l’avenir Geoffrey Grudé réalise une bonne course pour quelqu’un
qui découvre un autre cyclisme, et il prend conscience de ses qualités de sprinter.
David Fauvel comme à son habitude est resté serein, lucide et a fait ce qui pouvait l’être dans le
contexte. Julien Méreau a réalisé sa course, dommage que dans la dernière étape il lui manque un
peu de jus, vraisemblablement en raison des efforts consentis le matin lors du CLM à 3.
Corentin Couvreux n’a pu s’exprimer mais nous allons le revoir lors d'un prochain déplacement ainsi
que T. Corbin notre Champion de la Sarthe du kilomètre qui reste sur sa faim avec le CLM par équipe.
Conclusion :
Cette épreuve restera une référence pour le Team Route. Nous avons appris sur ce que nous devons
faire pour rivaliser avec le très bon niveau. Les coureurs sont repartis loin d’être abattus, et surtout
très heureux de cette expérience. Cela va servir et certainement apporter des satisfactions au niveau
des résultats dans cette seconde partie de la saison.
Malgré tout un très bon week-end pour le MSV !
Serge Servain

