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Delaunay (IVP) confirme à Lignac

Mattéo Papin (à gauche) domine le Mini-tour chez les benjamins
La cinquième étape du Mini-tour blancois a eu lieu samedi dernier, à Lignac. Cette manche se décomposait en deux
épreuves, un contre-la-montre (1 km pour les benjamins, 2,5 km pour les minimes), puis une course en ligne sur un circuit
de 6 km, à faire deux fois pour les benjamins, quatre fois pour les minimes.
En benjamins, pas de surprise, le leader du général, Mattéo Papin (VC Aubusson) a remporté les deux épreuves et
conforte un peu plus sa mainmise sur cette édition 2018. Lors de l’épreuve en ligne, dès le premier tour, trois coureurs se
sont projetés à l’avant, devant un peloton complètement disloqué : Papin, donc, accompagné de Chevrard (UV Descartes)
et Chaussé (US La Châtre). Au premier passage, Chaussé passe en tête sur la ligne pour conforter son maillot à pois, mais
c’est Papin qui aura le dernier mot au final.
En minimes, Estevan Delaunay (Indre Vélo Passion) conforte son avance en remportant le contre-la-montre. Lors de
l’épreuve en ligne, c’est un peloton d’une vingtaine de coureurs qui s’est disputé la victoire et le coureur de l’UV
Poitevine, Thomas Pontais, a pris le meilleur sur la troupe d’une dizaine de mètres
Au niveau des maillots distinctifs, un seul changement : Théo Barre (VC Blancois) devient leader du grimpeur en minimes.
Les classements Contre-la-montre Benjamins : 1. Mattéo Papin (VC Aubusson), le 1 km en 1’38 ; 2. Émilien Chevrard (UV
Descartes) à 6’’; 3. Valentin Chaussé (US La Châtre) à 6’’… 20. Maéva Métivier (UC Amboise/Nazelle-Négron), 1re fillle, à
22’’. Minimes : 1. Estevan Delaunay (Indre Vélo Passion), les 2,5 km en 3’16 ; 2. Enzo Pinton (EC Ambazac) à 6’’ ; 3.
Mathéo Barusseau (VC La Souterraine) à 8’… 14. Floraine Bernard (US La Châtre), 1re fille, à 29’’. Course en ligne
Benjamins : 1. Mattéo Papin, les 12 km en 22’06 ; 2. Lucas Delarbre (CC Mainsat) à 5’’; 3. Valentin Chaussé (US La Châtre)
à 7’’… 5. Lény Ligonnière (Indre VP) à 37’’… 13. Zoé Raimbault (AC Bas-Berry), 1re fille, à 1’21. Minimes : 1. Thomas
Pontais (UV Poitevine), les 24 km en 45’09 ; 2. Mathéo Barusseau à 1’’ ; 3.Tom Pradeau (ESC Grand Bourg) mt ; 4. Estevan
Delaunay mt ; 5. Nathanaël Boutron (AC Bas-Berry) mt… 14- Floraine Bernard (US La Châtre), 1re fille, à 4’’.

