Dimanche 29 Juin 2014
Course minimes cadets à St Vincent du Lorouer.
Parcours traditionnel de 5,4 kms, avec son long faux plat dès le départ, puis une longue
descente sinueuse et virage avant d' attaquer les 200m montants avant d' atteindre la ligne d'
Arrivée.
22 Minimes au départ dont pour le MSV : Fabien Vavasseur, Clément Voisin
5 tours = 27 kms.
La pluie s' est invitée pour le départ de nos minimes, elle les accompagnera pendant 2 tours.
Dés le baisser du drapeau les coureurs extérieurs à la Sarthe partent au sprint, ce qui a pour
effet d' étirer le peloton et de provoquer plusieurs cassures! Clément ne se fait pas surprendre
accompagnant lors du 1er passage le groupe des six coureurs de tête et firent toute la course
ensemble. Fabien fut moins vigilant et se retrouva dans le 2ème groupe. Au fil des tours la
situation de la course ne change pas et c' est à six que se disputera la victoire. Clément ne fut
pas à l' aise sur ce parcours humide et ne parvient pas à se libérer restant crispé terminant
5ème. Fabien fort courageusement attaqua à l' amorce du dernier tour, mais ses compagnons
le rejoignirent et il termine 10ème.
29 cadets - pour le MSV: Lilian Aubry, Quentin Bertrand, Jérémy Surget
11 tours = 59,4 kms
Course très bizarre...........beaucoup et peu à dire!
Les premiers tours sont parcourus, comme de coutume à allure très réduite, malgré les
injonctions de la voiture ouvreuse et de l' Arbitre! Une chute juste devant le podium va
changer la physionomie de la course et conduire les organisateurs et les arbitres à prendre la
sage décision de neutraliser celle-ci pendant deux tours afin de permettre aux pompiers d'
évacuer le blessé. La voie étant restée indisponible longtemps, un tour supplémentaire est
ajouté à deux tours de la fin. La victoire se dispute entre une quinzaine de coureurs, Jérémy
placé en 4ème position dans le dernier virage est gêné par la chute du coureur qui le
précède, termine 5ème. Quentin vers la 10ème place et Lilian vers la 20ème, ce dernier ayant
été lâché du peloton dans le dernier tour.
A l' arrivée l' Arbitre profite de la présence des parents et des accompagnants pour dire son
inquiétude à voir l' allure des courses cadets cette année en mentionnant toutefois les attaques
de quelques coureurs dont celles de Jérémy et Quentin.
Prochaine course en Sarthe, le 20 juillet à Ste Cérotte et prochain grand rendez-vous le 27
juillet en Vendée pour le championnat Régional!
Bon vent les jeunes et bonnes vacances!
Propos d' André Paulouin

