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La Creuse domine les débats

Mathéo Barusseau (VC La Souterraine) gagne son sprint chez les minimes.
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Afin d’éviter la confusion du premier rendez-vous à Lingé où les benjamins avaient rattrapé les minimes au
bout de quelques kilomètres, Jo Martino et son équipe avaient mis quinze minutes entre chaque départ de cette
étape du Minitour blancois.
Chez les benjamins, au classement provisoire, le maillot de leader était détenu par Mattéo Pépin (VC
Aubusson), le maillot à pois par Valentin Chaussé (US La Châtre), maillot par point par Lucas Delarbre (CC
Mainsat), celui de benjamin première année par Axel Trimardeau (UC Amboise) et de la première féminine
par Maëva Métivier (UC Amboise).
Samedi après-midi, sur les routes du Blanc, ils étaient trente-huit coureurs à parcourir 12,4 km. Tobyan
Jalinier (US Saint-Pierre-des-Corps), Lény Ligonnière (Indre Vélo Passion) et Mattéo Pépin (VC Aubusson)
se disputaient les primes. Il fallait donc attendre la fin de la course pour assister à un long sprint. Rebelote
pour le jeune Pépin qui remportait la course et gardait son maillot de leader.
Les organisateurs notaient néanmoins quelques changements au classement : Axel Trimardeau endossait le
maillot à pois et Tobyan Jalinier, celui de benjamin première année.
Quant à la course des minimes (tente-trois unités), un groupe s’était composé au bout de trois tours. On
retrouvait Adrien Gourdonnaud (VC La Souterraine), Enzo Charluet (VC Blancois), Florian Gaillard (US
Argenton), Adrien Mercier (C. Poitevin) et Enzo Pinton (EC Ambazac). Ils avalaient les kilomètres,
souffraient du vent et prenaient un écart de vingt secondes. Seulement, dans le dernier tour, ils se faisaient
reprendre par un groupe de dix. Il fallait donc attendre le sprint collectif. A l’honneur, Mathéo Barusseau (VC
La Souterraine), qui même s’il se retournait à quelques mètres de la ligne, réalisait un gros effort pour la
gagne et prenait ainsi le maillot de leader.
Benjamins : 1. Pépin (VC Aubusson), 2. Delarbre (CC Mainsat), 3. Prudhomme (ESC Grand-Bourg), 4.
Festoc (UC Dorachonne), 5. Ligonnière (Indre Vélo Passion), 6. Trimardeau (UC Vendôme), 7. Sterckx (UC
Amboise), 8. Camain (SV Loches), 9. Métivier (UC Amboise), 10. Jalinier (US Saint-Pierre-des-Corps).
Minimes : 1. Barusseau (VC La Souterraine), 2. Gourdonnaud (VC La Souterraine), 3. Charluet (VC
Blancois), 4. Pasquier (UC Vendôme), 5. Gaillard (US Argenton), 6. Béguin (SV Loches), 7. Pinton (EC
Ambazac), 8. Barre (VC Blancois), 9. Michaud (Indre Vélo Passion), 10. Trochut (EC Ambazac).

