ACTUALITES / RESULTATS
ROUTE
4 mars 2019 : Le groupe des seniors espoirs route était ce
dimanche à Montguillon (49) pour une 2-3-J en deux
tronçons. Une première étape le matin de 40km et une
seconde l’après-midi de 80km. Malgré un temps capricieux,
beaucoup de vent et de la pluie l’après-midi, Benjamin Bellier,
Benoit Bellier, Julien Barrault, Alexis Texier et Benjamin Ruau
étaient bien décidés à en découdre. Sur l’étape du matin
Alexis Texier fini 4ème, Benjamin Bellier 8ème, Julien Barrault
36ème, Benjamin Ruau 48ème et Benoit Bellier 59ème.
L’étape de l’après-midi fut beaucoup plus compliquée pour
tout le monde, seulement 32 coureurs passeront la ligne
d’arrivée. Benjamin Bellier finira 14ème juste devant Alexis,
Julien passera la ligne en 30ème position. Ce fut plus
compliqué pour Benoit et Benjamin Ruau qui poseront pied à
terre victimes de la pluie et du fort vent.
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Au classement général Alexis est 10ème, Benjamin Bellier est 11ème et Julien Barrault est 29ème.

ROUTE
Nathan Fernandez était présent en sélection départementale sur
la Nationale Junior de Châtellerault le dimanche 10mars 2019. Le
niveau de la course fut très relevé et Nathan passera la ligne en
101ème position, un bon apprentissage pour la suite de la saison.

Le Groupe des cadets commencait sa saison le 3 mars à Cholet.
Antoine Geslin s’y classera 10ème. Par la suite le week end du 17
mars, le groupe des cadets était présent à Durtal, Enzo Bozzi y
finira 9ème et Antoine Geslin 19ème
Du côté des minimes, Alexandre Petillon termine 33ème à Durtal le
17 mars

VTT
Les vététistes poursuivent leur préparation en vue des premières courses. Ils enchainent à la fois des sorties
foncières, des sorties plus techniques et des entrainements de trial pour être performant dans tous les
domaines. Un bon nombre d’entre eux débutera le 31 mars à Chantonnay mais le premier objectif reste le TRJV
de Durtal le 7 avril 2019 ou une épreuve de X-country et une épreuve de Trial les attendront. (Attention, les
TRJV sont ouverts de la catégorie des poussins à cadets !)
Un stage de Vtt serait prévu pour les prochaines vacances scolaires ! La date reste à confirmer (voir Yannick
ou Boris)
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RESULTATS DU WEEK END 30 et 31 mars
Ce week end sonnait la première sortie groupée des vététistes du club (petits et grands) à la course
UFOLEP de Chantonnay en Vendée (85). Une bonne journée ensoleillée pour eux qui leur a permis de
mettre au point leurs derniers réglages et, pour certains, de découvrir le monde de la compétition.

Catégorie : cadet 2ème année (15 ans)
Nombre de victoires en 2018 : 2 (sur piste)
Discipline favorite : route et piste

Du côté des résultats, Gaspard Corbel termine a une prometteuse 7e place scratch en jeunes 1 et
Felicien Trinquer est 27e.

•

Arrivée au club : septembre 2015
Niveau d’études : Seconde

Témoignage : “Superbe journée à Chantonnay aujourd’hui, le club était très bien représenté,
gros soleil et chaleur, très beau circuit (des côtes, des descentes, des côtes, des singles) mais
très exigeant. Superbe ambiance et bonnes rigolades, merci Stève pour l’initiative et Bravo
à tous !”-Boris

Musique préférée :
Meilleur souvenir sur le vélo :
« St Philibert en mauges !
En minimes 2 ! »

PRESENTATION BENEVOLE

BORIS
Discipline favorite : vtt enduro / all mountain
Rôle : encadrement des jeunes VTTistes
Pour les routiers :
Arrivée au club : 2011

Meilleur souvenir sur le vélo :
« Rouler en montagne
Avec mon fils au lever du jour »

•
•
•

Alexis Texier était présent au Tour de Pays de Craon 1-2-3-J où il finit 72è

•

Antoine Geslin était lui en sélection avec le Maine et Loire pour la coupe de France cadets
qui se déroulait à Challans. Le samedi un CLM par équipe était au programme et ils finiront
11è. Le dimanche une course en circuit était prévue et Antoine finira 54è. Au classement
général le Maine et Loire finira 9è comité.

Julien Barrault était à Plouër sur Rance en Bretagne 3-J ou il finit 29è
Benjamin Ruau et Frederic Derouet étaient à St Julien de Vouvantes 3-J ou ils finiront dans
le peloton

CHALLENGE COUREUR DU MOIS
Alexis, en tête du
classement général
du club

