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Coup double pour Delaunay

En minimes, dans la bonne échappée, Estevan Delaunay ici à droite, aura été le plus fort des cinq. © Photo NR
La troisième étape du Mini-Tour Blancois se déroulait dimanche matin sur les routes d’Indre-et-Loire, à Yzeures-sur-Creuse.
Avec un circuit ardu de 3,700 km, composé d’une difficulté de quelques centaines de mètres, les 72 benjamins/minimes se
sont élancés dès 9 h 30.
Dans la catégorie des plus jeunes, le premier tour a été décisif, avec en tête Valentin Chaussé (US La Châtre), Mattéo Pepin
(VC Aubusson) et Lucas Delarbre (CC Mainsat). Partis dans la côte, ils parviennent à distancer le peloton. Mais,
progressivement, on s’aperçoit que le plus fort est le coureur d’Aubusson. Un à un, ses compagnons de route lâchent prise,
pour lui accorder une victoire en solitaire. Mattéo Pépin conserve donc logiquement le maillot de leader du classement
général.
Chez les minimes, après un premier tour plutôt calme, les hostilités ont démarré. Un groupe se forme à la mi-course avec,
notamment, Mathéo Barrusseau (VC La Souterraine), Théo Barre (VC Blancois), Estevan Delaunay (IV Passion), Enzo Pinton
(EC Ambazac) et Maël Trochut (EC Ambazac). Mais, à deux tours de l’arrivée, le Delaunay a des fourmis dans les jambes et,
après une attaque décisive, il parvient à distancer ses concurrents pour s’adjuger la victoire en solitaire avec près d’une
minute d’avance sur les poursuivants. Un coup payant pour le coureur d’Indre Vélo Passion, car il se paie même le luxe de
chiper le maillot jaune de leader au favori Barrusseau.
Un maillot qu’il tentera de garder sans nul doute à la prochaine étape, dimanche prochain, qui se disputera sur les routes
pentues de Ruffec.
Classements étape
Benjamins : 1. Pépin (VC Aubusson), 2. Delarbre (CC Mainsat), 3. Chaussé (US La Châtre), 4. Chevard (UV Descartes), 5.
Sterckx (UC Amboise), 6. Chartrain (ESC Grand-bourg), 7. Prudhomme (ESC Grand-bourg), 8. Boutet (USC Dorahonne), 9.
Ligonnière (Indre Vélo Passion), 10. Galinier (US Saint-Pierre-des-Corps)
> Maillots distinctifs. Ciel : Pépin (VC Aubusson). Violet : Delarbre (CC Mainsat). Pois : Chaussé (US La Châtre). Rouge :
Jalinier (US Saint-Pierre-des-Corps). Orange : Maeva Métivier (UC Amboise)
Minimes : 1. Delaunay (IV Passion), 2. Barrusseau (VC La Souterraine), 3. Barre (VC Blancois), 4. Pinton (EC Ambazac), 5.
Trochut (EC Ambazac), 6. Gaillard (US Argenton), 7. Charluet (VC Blancois), 8. Boutron (AC Bas Berry), 9. Michaud (IV
Passion), 10. Pontais (UV Poitiers).
> Maillots distinctifs. Jaune : Delaunay (Indre VP). Vert : Barrusseau (VC La Souterraine). Pois : Barre (VC Blancois). Blanc :
Charluet (VC Blancois). Rose : Floraine Bernard (US La Châtre).
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