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Imbourg et Charluet au sommet

En minimes, les leaders ont contrôlé la course.

La 4e étape du Mini-tour blancois a eu lieu hier à Ruffec, au lieu-dit « Anguyenne ». Les
benjamins avaient au programme cinq tours d’un circuit de 3,4 km soit 17 km, et les
minimes dix tours soit 34 km.
En benjamins, les leaders des différents maillots se sont plus ou moins neutralisés et
c’est un peloton de 26 coureurs qui a disputé le sprint de la victoire. Le leader de
l’épreuve Imbourg du VC Controis a une nouvelle fois fait parler sa pointe de vitesse
devant Chavanel de l’AC Châtellerault.
En minimes, la course fut menée tambour battant, avec de nombreuses attaques, la
sélection se faisant par l’arrière et au bout de quelques tours le peloton était réduit à 16
unités sur 36 partants. Au 8e tour, Clément Jourdre (EC Ambazac) tenta de fausser
compagnie au peloton et résista pendant un tour et demi à son retour. Mais à l’entame du
dernier tour, tout rentra dans l’ordre et c’est au sprint que se joua la victoire où le local
Charluet du VC Blancois se montra le plus rapide devant Gourdonnaud (VC La
Souterraine).
Benjamins : 1. Lénaïc Imbourg (VC Controis) les 17 km en 31’ 18 ; 2. Clément Chavanel

(AC Chatellerault) ; 3. Noah Festoc (UCD Nord 87) ; 5. Capucine Tioni (EC Ambazac) 1re
féminine ; 6. Raphaël Couzinet (VC Blancois) ; 11. Lény Ligonniere (IV Passion) ; 14. Lina
Barraud (US La Châtre) 2e féminine ; 23. Quentin Dolidier (US Argenton) mt.
Leaders provisoires. Maillot ciel (leader épreuve) : Lénaïc Imbourg ;
Maillot violet (points) : Clément Chavanel ; Maillot à pois (meilleur grimpeur) : Bastien
Cotier ; Maillot rouge (meilleur jeune) : Lucas Thoureau ; Maillot orange (meilleure
féminine) : Anastasia Tessier (V. Naintré).
Minimes : 1. Enzo Charluet (VC Blancois) les 34 km en 58’ 11 ; 2. Adrien Gourdonnaud
(VC La Souterraine) ; 3. Axel Parlon (VC La Souterraine) ; 4. Valentin Chaussé (US La
Châtre) ; 6. Florian Gaillard (US Argenton) ; 11. Julie Depye (VC Blancois) 1re féminine ;
12. Nathanaël Boutron (AC Bas Berry) ; 14. Paul Limouzin (VC Blancois) mt.
Leaders provisoires. Maillot jaune : Enzo Charluet ; Maillot vert (points) : Nathanaël
Boutron ; Maillot à pois (meilleur grimpeur) : Lucas Delarbre ; Maillot blanc (meilleur
jeune) : Mattéo Pepin ; Maillot rose (meilleure féminine) : Julie Depye.

