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Pépin et Delaunay récidivent à Ruffec

Chez les minimes, Estevan Delaunay (Indre Vélo Passion) s’est imposé devant son rival Barruseau (VC La Souterraine) ©
Photo NR
La quatrième manche de l’édition 2018 du Mini-tour blancois se déroulait ce dimanche à Ruffec. Sur un circuit de 2,6 km,
soixante-douze jeunes ont pris le départ. Quatre tours de circuit étaient au programme pour les benjamins, le double pour
les minimes. Un parcours qui était appréhendé par bon nombre de coureurs, car la difficulté de près d’un kilomètre n’était
pas des plus simples.
Chez les benjamins, Mattéo Pépin (VC Aubusson) déroule une nouvelle fois tout son savoir-faire. Au-dessus du lot, il
s’échappe dès le premier tour. Talonné par Lucas Delabre (CC Mainsat), il parvient néanmoins à faire le trou sur son rival,
pour s’imposer une nouvelle fois en solitaire. Sans conteste, il confirme ses succès déjà établis jusqu’alors, et conserve le
maillot bleu ciel de leader du général.
Dans la catégorie minimes, la course a été moins palpitante. Sur un petit rythme, les tours s’enchaînent sans qu’il y ait de
grosses surprises. Avec un peloton compact, les différences ont essentiellement eu lieu à l’arrière, et la sélection s’est donc
réalisée au fur et à mesure des passages. C’est donc au sprint que la victoire s’est jouée. Estevan Delaunay (IV Passion)
rempile pour un succès sur le fil car Mathéo Barrusseau (VC La Souterraine) avait une revanche à prendre sur la troisième
étape, déjà second. Il ne peut que s’incliner une nouvelle fois devant la vitesse de Delaunay.
Seul changement au niveau des maillots distinctifs, des points étaient à grappiller, Mael Trochut (EC Ambazac) a fait le
nécessaire à Ruffec pour s’adjuger le maillot du meilleur grimpeur à l’issue de cette quatrième étape.
Benjamins Étape : 1. Pépin (VC Aubusson), 2. Delarbre (CC Mainsat), 3. Boutet (UC Dorachonne), 4. Jalinier (US St Pierre des
Corps), 5. Chaussé (US La Châtre), 6. Prudhomme (ESC Grandbourg), 7. Genescheau (VC Chambray-lès-Tours), 8. Chevard
(UV Descartes), 9. Fontaine (IV Passion), 10. Sterckx (UC Amboise). 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 Étape : 1. Delaunay (IV Passion), 2. Barrusseau (VC La Souterraine), 3. Beguin (SV Loches), 4. Pinton
(EC Ambazac), 5. Pradeau (ESC Grandbourg), 6. Boutron (AC Bas-Berry), 7. Barre (VC Blancois), 8. Charluet (VC Blancois), 9.
Pasquier (UC Vendôme), 10. Martin (VC La Souterraine). Maillots distinctifs. Jaune : Delaunay (Indre VP). Vert : Barrusseau
(VC La Souterraine). Pois : Mael Trochut (EC Ambazac). Blanc : Charluet (VC Blancois). Rose : Floraine Bernard (US La Châtre).

