Le Compte Rendu Sportif
La Compétition :
Le titre : La route d’Eole

Le lieu :BLOIS

Le Bilan Sportif :
Les Coureurs : Team Poitou Mondovélo
Théo CHARPENTIER, Tom MAINGUENAUD Mathis CARL (Pédale St Florent)
Corentin BERTRAND Lorry BASTIER (CA Civray)
Valentin ROTH (Cycle Poitevin)
Nathan HERVE (VC Chatillon)
Maxime APPLINCOURT (AC Châtellerault)

Dates : 26-03-2017
181919/06/2016

150 coureurs au départ
1ere étape 111 kms (moy 42 kms/h)
Après un départ rapide, 2 coureurs arrivent à s’extraire du peloton. Il possède 50’’ d’avance quand un contre de 3
coureurs dont Tom essaie de faire la jonction. Après 15 kms de poursuite les 3 sont repris par le peloton. Vers le
kilomètre 40, le pole France piste met une grosse accélération qui va faire exploser le peloton .Matis et Théo
seront lâchés dans un groupe d’une vingtaine. Après un regroupement total et diverses attaques, c’est un peloton
regroupant 100 coureurs (Maxime et Lorry sur crevaison ont été lâchés dans le final) qui se disputera la victoire.
Belle 6e place de Tom, Valentin 34e 70e Nathan et 78e Corentin. Abandon pour Mathis
2e etape CLM de 13 kms
Parcours assez plat (quelques faux plats tout de même) mais sur des petites routes par forcement roulante
7e place de Tom, 21e de Valentin, 29e de Corentin,
Tous les autres résultats en pièce jointe
Avis Personnel :
Bilan satisfaisant pour l’équipe avec une mention pour Tom.
Une 3e place au classement par équipe sur le CLM et au général et une 7e place au général pour Tom
Certains n’ont pas encore une bonne condition mais sont sur la bonne voie. J’aimerais maintenant voir les
coureurs un peu plus offensifs, certains en sont capables mais n’osent pas.
Les jeunes s’entendent bien et on doit continuer à travailler le collectif.
Merci à Anthony ROTH et Georges KRAUSS pour l’accompagnement et aux familles présentes.
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