Championnats de la Sarthe de Cyclo Cross : Logan BESLIN et Julien DESGROUAS
Champions!
Le Mans Sarthe Vélo était à la fête ce dimanche 9 novembre, les "jaune et noir" ont mis de la
couleur dans la campagne de St Mars d'Outillé en apportant ainsi au club la confirmation du
bien fondé de sa politique d'investissement dans le développement du Cyclo Cross et du VTT.
En effet, c'est bien grâce à ce cursus VTT-ROUTE-CYCLO CROSS et à leur énorme travail
de préparation que que Logan et Julien dominent désormais dans les catégories Seniors
Espoirs et Juniors
Tout d'abord ce sont les jeunes des écoles Route et VTT qui ont montré le maillot et monté
sur le podium avec notamment en pré-licenciés Léna Angoulvent, en poussin avec
Nathanael Rondard, en pupille Jordan Angoulvent dominait loin devant cette catégorie,
avec Thomas Ferret sur la 3ème marche et Kilian Jannetta 4ème,
En Cadets, Quentin Bertrand se place pour la énième fois sur la seconde marche gagne du
coup le challenge départemental pour lequel Clément Voisin nous réalise une excellente
3ème place.
La course Juniors a été comme à l'habitude d'une limpidité exemplaire et Julien Desgrouas a
parfaitement maîtrisé son sujet sur un parcours très sélectif. Bien que dominant très largement
ses adversaires il eut à cœur de forcer son talent dans la perspective de la seconde manche de
la Coupe de France à Sistéron le WE prochain où, sélectionné en équipe régionale il partira
très bien placé en 3ème ligne suite à sa brillante performance de Besançon.
L'épreuve Seniors Espoirs augurait d'une intensité exceptionnelle, avec la liste de prétendants
à ce titre départemental très convoité. Bastien, Valomet, Bouttier, Lebreton, constituaient
pour Logan Beslin des adversaires expérimentés avec qui il fallait compter.
Dans ce contexte Logan su opposer une excellente stratégie de course et faire parler la fougue
de la jeunesse mais aussi une incroyable maîtrise technique en étant le seul à franchir les
planches à vélo. Finalement isolant son principal adversaire il réglait Romain Bastien au
sprint et remportait cette superbe victoire en Seniors au Scratch et décrochait le titre en espoir
pour sa première année dans cette catégorie.
Bien que non sélectionné par la région pour aller à Sisteron,.....(dommage il lui manquait
quelques point à Besançon (à priori il n'a pas été tenu compte de sa chute lors de cette
première manche)......il participera avec les couleurs du MSV à cette seconde manche où il est
capable de démontrer qu'il y a très largement sa place.
BRAVO à tous, le club est fier de vous et vous remercie!
Roger Bordeau
Président du MSV

