ACTUALITES / RESULTATS
ROUTE

LA GAZETTE
MAI
2019

Tour de Brissac Loire Aubance : C’est sous un très beau soleil que s’est déroulée dimanche la
2è édition du Tour de Brissac Loire Aubance. Les 130km vallonnés autour de l’Aubance et le
fort vent n’ont pas épargnés les coureurs et c’est Jérémy Patoux (Team Peltrax CSD) qui s’est
montré le plus fort. Benoit Poitevin et Florian Rapiteau (US St Herblain) complètent le podium.

PRESENTATION COUREUR

MATHIS ROBIN
Catégorie : benjamin (12 ans)
Résultats en 2018 : nombreux top 10
Discipline favorite : route
Arrivée au club : 2015

ROUTE

Niveau d’études : collège (5ème)
Musique préférée :

Nouvelle victoire de
Christophe Monte à
Bécon Les Granits !

High Hopes de Panic !
At The Disco
Meilleur souvenir sur le vélo :

Il n’en finit plus
d’enchainer les podiums
depuis son retour à la
compétition, Christophe
Monte s’offre une
nouvelle victoire sur la
course de Bécon les
Granits !

VTT
TRJV n°3 : Cossé le Vivien, un XC le matin sur un parcours relativement facile et pas mal de
virages. Un trial un peu plus compliqué l’après-midi. Très bon comportement de l’ensemble
de nos coureurs présents et de bons résultats à la clefs, notamment en minimes.

•
•
•

Pupilles : Louis Metreau 39è

•

Cadets : Louison Audubert 29è

Benjamins : Nael Dagorne 37è
Minimes : Adam Aubin 9è (5è du trial) , Corbel Gaspard 18è (très proche de Nael
au XC), Nael Piton 26è (Qui après un très beau XC perd pas mal de places au
Trial).

Saumur 2017

INFORMATIONS IMPORTANTES
Mise à jour dossier partenaire 2019
Angers Cyclisme a mis à jour son dossier partenaire pour la saison 2019.
Que vous soyez une entreprise, un particulier ou un mécène, n’hésitez
pas à nous rejoindre ! Le dossier est à télécharger sur notre site internet
ou à demander par mail à contact@angerscyclisme.fr

LA GAZETTE
PISTE
Championnat Maine et Loire Piste 2019
Organisé sur le vélodrome d’Angers par le Team U Anjou 49 le samedi 11 mai 2019, le
championnat départemental piste toutes catégories s’est déroulé dans de très bonnes
conditions. Des épreuves de Courses aux points, de Poursuites, de KM et de vitesses
individuelles et collectives étaient au programme. Une belle réussite pour Angers
Cyclisme avec pas moins de 2 titres et 6 podiums ! Les résultats complets sont à
retrouver sur notre site.

1er Mercredi de la Piste
Orchestrée par Angers cyclisme, c’est sur le vélodrome d’Angers que la première
manche des mercredis de la piste s’est déroulée le 15 mai 2019 s’est déroulée la
première manche des mercredis de la piste. Le spectacle était au rendez-vous et les
résultats aussi ! Victoire d’Antoine Geslin devant Enzo Bozzi chez les cadets.

CHALLENGE COUREUR DU MOIS
Antoine vainqueur du
challenge du mois de mai !

