ACTUALITES / RESULTATS
CYCLO CROSS
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2019

09/12/18 : Championnat régional de cyclo-2018 : Disputé sur l’exigent circuit de VilliersCharlemagne, le championnat des Pays de la Loire
réunissait l’ensemble des meilleurs coureurs ligériens ce
dimanche parmi lesquels les crossmen d’Angers Cyclisme
étaient bien présents !
La course des cadets a vu la victoire de Tristan Verrier du
CA Evron et notre coureur Matys Morell se classe quant à
lui 71ème tout en continuant son apprentissage.

Chez les juniors, Adrien Billet du VC Challandais s’empare
du titre et notre représentant Antonin Bocacz, gêné par la
chute massive du départ termine lui 27ème.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16/12/18 : Cyclo-cross du Lac de Maine : Le cyclocross du Lac de Maine s’est déroulé sur un tracé modifié
alliant technique et rapidité. La pluie de la veille n’ayant fait
que rendre le circuit encore plus glissant pour le plus grand
plaisir de nos crossmen ! Malheureusement les ennuis
mécaniques causés par la boue ne les ont pas épargnés.
Côté résultats : en minimes, Mathis Robin termine 17ème
d’une course remportée par Eliot Rouxel. Sur la course des
cadets, le champion régional Tristan Verrier remporte la
course tandis que notre seul représentant Matys Morell se
classe 22ème après une petite frayeur mécanique à 10min
de son départ. Chez les séniors-espoirs le niveau de la
course fut très relevé ! Freddie Guilloux s’impose après une
belle bagarre avec ses adversaires. Pour nos bleus et
rouges, Benjamin Ruau se classe 18ème, Frederic Derouet
est 26ème, Denis Raimbault auteur d’un très bon début de
course passera la ligne en 43ème position après des ennuis
mécaniques qui ne lui permettront pas de pouvoir rivaliser
à son niveau. Tout comme Victor Pommier qui a dû
abandonner sur bris mécaniques.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PISTE
22/12/18 : Grand prix Fenioux : C’est sur le vélodrome de Bourges que les pistards avaient
rendez-vous avec le 3ème grand prix Fenioux ce samedi où des épreuves d’endurance les
attendaient. En catégorie 3J, Nathan Fernandez termine au pied du podium au classement de la
journée en prenant une 3ème place sur l’épreuve de l’élimination. Du côté des Dames Perrine
Bouaffard monte sur la troisième marche du podium à l’issue de la journée. Chez les Pass-cyclismes,
François-Xavier Le Mao termine 37ème de la journée.

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER

Angers Cyclisme vous invite à sa
traditionnelle galette des rois !
19 JANVIER 2019
A partir de 18h30
Salle des fêtes
Ste Gemmes sur Loire
N’oubliez pas votre maillot du club pour la photo !

ENTRAINEMENTS
Route Seniors-Juniors
14h30 le dimanche à la mairie de Ste Gemmes sur Loire
Route Cadets-Minimes
14h30 le dimanche dès début janvier
Piste
Contacter Alexis Texier et François-Xavier Le Mao
École de Vtt
Reprise le samedi 12 janvier 14h au Vélodrome
École de vélo
Reprise le mercredi 9 janvier 14h à la salle des sports de Ste
Gemmes sur Loire

PRESENTATION COUREUR

BENJAMIN BELLIER
Nombre de victoires en 2018 : 7
Discipline favorite : route (effort solitaire et baroud d’honneur)
Devise : « tes seules limites sont celles que tu te fixes
Arrivée au club : cadet 2ème année (2016)
Niveau d’études : Bac S et étudiant en biologie »
Musique préférée : Darude – Sandstorm
Meilleur souvenir sur le vélo :
« Le triangle sud Berry, un super
souvenir collectif avec les gars
du club, un moment top ! »

LA GAZETTE
COURSES A VENIR
Alors que les routiers et les vététistes peaufinent tranquillement leur
préparation hivernale avec des sorties d’endurance qui évoluent
exponentiellement, les pistards eux reprennent du service ce mois-ci avec les
différents championnats d’hiver qui se déroulent sous différents vélodromes
couverts (Bourges, Bordeaux ou St Quentin en Yvelines). L’équipe sera
composée de minimes, cadets, juniors et séniors ainsi que d’une féminine.
L’an passé les résultats étaient présents sur chaque déplacement et l’objectif est
de renouveler et d’améliorer ces résultats tout en restant dans une bonne
dynamique et en se faisant plaisir.
Courage les Bleus et Rouges

CHALLENGE COUREUR DU MOIS
REGLEMENT

TOP 10 DECEMBRE 2018

Tous les mois retrouvez un classement par
point concernant tous les coureurs du club.
Le challenge s’établi sur les tops 20 réalisés
par les coureurs et un nombre de point leur
ai attribué afin d’élire le coureur du mois.
1ère place = 20 pts
2ème place = 19 pts
…
19ème place = 2 pts
20ème place = 1 pts
Dans ce tableau figure seulement les top 20 communiqués et réalisés par
les coureurs au cours du mois précédent. Pour tout oublis ou autre,
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos informations par les réseaux sociaux
ou directement par mail à l’adresse suivante :

cmangerscyclisme@gmail.com

TEXIER Alexis
FUSEAU Pierre

BOUAFFARD Perrine

