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Les Creusois en force à Bossay-sur-Claise

Mathé Barusseau s’est imposé au sprint à Bossay-sur-Claise
Samedi, le mini-tour blancois a eu lieu à Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) pour l’avant-dernière étape. Trente-huit
benjamins et trente minimes ont pris le départ d’un circuit difficile. Au menu, 14 km pour les benjamins, 28 km pour
les minimes et surtout la longue côte d’arrivée avec un vent assez fort qui a soufflé de face.
Les benjamins ont été les premiers à s’élancer et, comme de coutume, ils sont partis très vite. Lors du premier
passage, il n’y avait plus de peloton mais plusieurs petits groupes. Mattéo Pépin, leader au général, et Lucas Delarbre,
leader du classement aux points, avaient pris une trentaine de secondes sur un contre de deux autres coureurs,
Émilien Chevrard et Axel Trimardeau. Derrière, le reste du peloton composé de sept unités, les organisateurs ont
enregistré la présence du maillot à pois, Valentin Chaussé, et du maillot rouge, Tobyan Jalinier, meilleur jeune. A
l’arrivée, Mattéo Pépin s’est débarrassé de son compagnon d’échappée pour finir seul avec 47 secondes d’avance.
Chez les minimes, le premier tour s’est fait sur un train de sénateur. Vingt-sept coureurs ont passé la ligne avec Maël
Trochut en tête, pour prendre les points du meilleur grimpeur. Sur le deuxième tour, avec une attaque du leader
Estevan Delaunay, le peloton s’est scindé en plusieurs groupes. Au deuxième passage, Enzo Pinton est passé en tête
devant Tom Pradeau et le leader du classement meilleur grimpeur, Théo Barre et le reste du peloton composé de onze
coureurs. Mais tout a été à refaire suite à un regroupement général. C’est un peloton fort de dix-huit unités qui s’est
présenté à quelque 300 mètres de la ligne d’arrivée. Au sprint, Mathéo Barusseau, porteur du maillot vert du
classement par point, s’est montré le plus rapide avec plusieurs longueurs d’avance.
Les classements Minimes : 1. Pépin (VC Aubusson), 2. Demarbre (CC Mainsat), 3. Chevrard (UV Descartes),
4. Trimardeau (UC Vendôme), 5. Chaussé (US La Châtre), 6. Guérin (V Naintré), 7. Guenescheau (VC Chambray-lèsTours), 8. Prodhomme (ESC Grand-Bourg), 9. Festoc (UCD Nord 87), 10. Raimbaud Zoé (AC Bas-Berry), première
féminine. Benjamins : 1. Barusseau (VC La Souterraine), 2. Delaunay (IV Passion), 3. Pradeau (ECS Grand-Bourg),
4. Pasquier (UC Vendôme), 5. Pinton (EC Ambazac), 6. Boutron (AC Bas-Berry), 7. Gaillard (US Argenton), 8. Charluet
(VC Blancois), 9. Barre (VC Blancois), 10. Gourdonneau (VC La Souterraine), 18. Bernard Floriane (US La Châtre),
première féminne. Classement général. Benjamins : maillot ciel, Pépin ; maillot violet, Demarbre ; maillot à pois,
Chaussé ; maillot rouge, Jalinier ; maillot orange, Métivier. Minimes : maillot jaune, Delaunay ; maillot vert, Barusseau ;
maillot à pois, Barre ; maillot blanc, Charluet ; maillot rose, Bernard.

