Résumé de la 1ère manche de la coupe de France cadets des départements
Lieu : Trun (Orne)

Le départ est donné à 12h45, 11 tours de 6,7km à couvrir sur un parcours
n’ayant pas de difficultés majeures mis à part une petite côte située à 1,5 km
de l’arrivée.
Le peloton s’étire dès le départ donné, mais toujours groupé sur le premier
passage sur la ligne, quelques offensives en vain….nos 6 coureurs du Pas-deCalais en profitent pour se replacer aux avant-postes.
Dans le deuxième tour une chute massive se produit en milieu de peloton suite
à un rétrécissement de chaussée qui projeta une dizaine de coureurs au sol
dont 4 plus sérieusement avec notamment une fracture ouverte pour l’un
d’entre eux.
Les organisateurs décident alors de neutraliser la course en faisant barrage au
peloton, mais au vue de la gravité de la chute la course fut arrêtée
provisoirement avec un arrêt sur la ligne pour tout le monde en attendant que
les secours n’interviennent afin de dégager la route, sécurité avant tout.
Les victimes sont transportées aux urgences, la course peut donc reprendre
après un arrêt de 45min.
Concernant nos coureurs, dans le 3ème tour, Jérôme Danel (cadet1) souffrant
déjà depuis la veille ne parvient pas à suivre l’allure mais parvient tout de
même à finir sa course.
2 tours plus tard c’est Louis Nabor qui finit par perdre le contact du peloton et
se retrouve dans un petit groupe à l’arrière.
Florian Carpentier tente à plusieurs reprises quelques accélérations à l’avant de
la course mais ne pourra jamais s’extirper du peloton, toujours marqué de près
par ses adversaires.
A 4 tours de l’arrivée aucune échappée sérieuse ne se dessine, tout le monde
s’observe à l’avant du peloton et personne n’ose attaquer, les leaders des
différents comités départementaux veillent au grain et verrouillent tous bons
de sortie.

IL reste maintenant 3 tours et quelques individualités persistent a vouloir
dessiner une échappée…..en vain.
A noter que notre deuxième cadet première année de l’équipe, Hugo Petit,
pour qui cette course fut sa première grande expérience à l’échelle nationale
cadet, sait très bien gérer sa course et rester au contact des meilleurs.
C’est à 2 tours de l’arrivée qu’Elian Miroux tente l’ultime coup de force,
malheureusement seul contre tous il prendra au maximum 13 secondes
d’avance sur l’avant-garde de la meute mais se fera reprendre rapidement à
11km de la ligne.
A la cloche, le peloton file à vive allure vers un sprint massif, Paul Leprêtre très
bien placé et avec un gros travail de Florian qui le lance avant la dernière ligne
droite, C’est un virage très serré que prend Paul afin d’aller récolter une
superbe 2ème place au sprint.
Très belle prestation de l’ensemble de l’équipe qui se classe 6ème au général sur
18 départements.
Bravo à tous et rendez-vous pour la deuxième manche sur notre territoire le
6 mai prochain à Hardinghem pour un CLM par équipe et course en circuit
l’après-midi.

