ACTUALITES / RESULTATS
ROUTE

LA GAZETTE
AVRIL
2019

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé le Championnat de Maine-et-Loire des Pass cyclistes 2019 à
Vauchrétien, le tout assuré par Angers Cyclisme !
Les coureurs ont assuré le spectacle sur un circuit rendu exigent avec le vent qui soufflait de face dans la
partie vallonée menant à Brissac.

PRESENTATION COUREUR

Du côté des résultats des Bleus et Rouges :

JULIEN BARRAULT

En D2, Frederic Derouet prend la 13ème place.

Catégorie : espoir

En D4, Christophe Monté vient terminer à une
excellente 2ème place. Il s’agissait là de sa
première course après 22ans d’interruption, un
retour fracassant !

Nombre de victoires en 2018 : 2 (sur route)
Discipline favorite : route
Arrivée au club : 2013

ROUTE

Niveau d’études : école d’ingénieur

Les courses s’enchainent et les résultats aussi pour les coureurs du club. Pas moins de 3 victoires, 7
podiums et une vingtaine de top 10 pour l’ensemble des catégories.
Résumé boucles de la Haute Vienne :
Alexis Texier et Benjamin Ruau étaient samedi 27 et
dimanche 28 avril sur les Boucles de la Haute Vienne
(87) pour une 1-2-3-J. 130km en ligne au programme
le samedi avec pas moins de 1800m de dénivelé positif
et négatif, 125km en circuit le dimanche avec presque
2000m de dénivelé positif. Le niveau était très relevé
avec la présence de certains meilleurs coureurs
amateurs du moment. Côté résultats, Benjamin
termine 44è et 1er des 3è catégorie tandis qu’Alexis ne
franchira pas la ligne le samedi. Le lendemain les deux
compères poseront pied à terre victime de la fatigue
cumulée et du niveau très relevé. Alexis, Benjamin et
Angers Cyclisme souhaitent remercier Anthony Dougé
et L’UVL87 pour leur invitation, leur accueil et leur
prise en charge toujours aussi chaleureux.

VTT
Chez les vététistes, la saison bas son plein avec déjà deux TRJV d’effectués. Le premier se déroulait à Durtal
(49) le 7avril et était support du championnat départemental. Une épreuve de XCO en entrée le matin et un
Trial en dessert l’après-midi. Une belle prestation de nos jeunes coureurs qui repartent avec les médailles
d’argent (Nael Piton) et de bronze (Aubin Adam) dans la catégorie des minimes au niveau du département.
Le 28 avril, toute l’équipe se retrouvait pour la seconde manche à St Hilaire de Riez (85) pour un XCO et un
Trial.

Musique préférée :
Foo Fighters
The Sky Is A Neighborhood
Meilleur souvenir sur le vélo :
Triangle sud Berry

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur
implication et l’organisation du championnat
départemental pass cyclistes Maine et Loire du 14 avril
dernier.

LA GAZETTE
PISTE

MATERIELS

Challenge Huby piste à La Roche sur Yon le 13 avril sous les couleurs du comité 49 :

Depuis peu le club à fait l’acquisition d’un nouveau véhicule !

•

Perrine Boueffard termine 2è du général en catégorie dame et première
junior

Vous souhaitez apparaitre dessus ? Envoyez simplement un mail à l’adresse
suivante :

•

Enzo Bozzi termine 4è de la course aux points et de l’élimination en cadets

contact@angerscyclisme.fr

•

Alexis texier termine 10è du général en séniors

Perrine Boueffard était à la coupe de France piste le 27 avril sur le vélodrome de
Poitiers avec le comité des Pays de la Loire où elle terminera 14è du scratch, 7è de
l’élimination et 13è de la course aux points
Résumé 1er vendredi piste :
Orchestrée par Angers cyclisme, c’est sur le vélodrome d’Angers que la première
manche des vendredis de la piste s’est déroulée vendredi 26 avril 2019. Cette soirée a
réunie une trentaine de concurrents seniors et juniors. Le Vendéen Davy Romian (La
Roche VC) prend la tête du challenge, après avoir remporté deux des trois épreuves.
Il totalise 37 pts. Son second est l’espoir Adrien Cadeau (TU Anjou 49), 29 pts. Clément
Normand occupe la troisième place.

CHALLENGE COUREUR DU MOIS

Enzo vainqueur du
challenge du mois d’avril !

