Le Compte Rendu Sportif
Sélections Régionales du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine
Le titre : Coupe de France Piste

Le lieu : Saint Denis

Les dates : 23 et 24 juin 2018

Le Bilan Sportif :
Participants : Cadettes : AGUER Maïtena URT Vélo 64 / DUFAU Marion AS Testerinne. Participation avec le Club : DUBOSC Julie VC Pays de Langon. Juniors Dames : AIDAT Mauryne Mérignac VC /
CHARRIER Célia VC Pays de Langon. Cadets : GRANGIER Maël VC Pays de Langon / SELIVERT Fabien SC Serres Castets. Participation avec le Club : MONLEZUN Kévin US Bouscataise / Absent :
LACROIX Baptiste US Bouscataise / DORIGNAC Enzo US Bouscataise / POUEY Quentin US Bouscataise. Juniors Hommes : HAMON Nicolas UC Condat / LANGELLA Lilian CC Marmande (Absent :
toujours blessé suite à sa chute aux championnats régionaux)/ CARREAU Dorian UC Condat / DURAND Alexandre CA Béglais / COLLET Valentin VC Rochefort (J’ai annulé sa sélection suite à son
abandon aux Championnats Régionaux et de sa mauvaise condition physique) / CORVAISIER Antonin VCCO La Rochelle. Absent : QUATTRIN Baptiste Stade Montois (épreuves Bac). Participation
avec le Club : EYMARD Mathéo EC3M. Elite Femmes : JEULAND Pascale Stade Bordelais ASPTT / LAHAYE Lucie UV Angérienne (Omnium seulement).
AGUER / AIDAT / CHARRIER / SELIVERT / CARREAU / EYMARD ne viendront pas à cause de la panne du camion du Limousin. Merci à Sandrine et René pour la gestion de cette panne.
Encadrement : Cadres Techniques : Eric SAMOYEAULT / Thierry GAULT
au long de ce weekend

Mécanicien : GAGNADOUR René

Assistante : Sandrine EYMARD

Merci à Christian TIMONIER pour l’aide apportée tout

Résultats Sportif :
Elite Femmes : Omnium Scratch : 4ème Jeuland toujours très bien attentive aux adversaires principales, 8ème Lahaye. Omnium Tempo race : 7ème Jeuland, dommage qu’elle loupe l’attaque des
Australienne, 20ème Lahaye, elle doit retrouver les bons automatismes. Omnium Elimination : Lourde chute de Lucie, abandon et évacuation à l’Hôpital. Omnium Course aux points : 3ème Jeuland,
Classement Général : 4ème Jeuland. Scratch : 8ème Jeuland, très belle course pour aider Coralie. Américaine : 3ème Jeuland-Laurance, très belle course et très belle bagarre pour tous les classements.
Pascale est très forte et se positionne comme une des meilleures françaises sur les courses en peloton. Lucie à eu très peur lors de sa chute à l’élimination, sinon elle était sur la bonne voie pour un
retour à sont meilleur niveau.
Juniors : Scratch : Qualifications, 6ème Hamon (6 coureurs avec 1tr d’avance, il se découvre trop tôt) en 1ère série, 7ème Durand (7 coureurs avec 1tr d’avance) et 9 ème Corvaisier dans la 2ème série.
Finale, 7ème Corvaisier, 18ème Durand, 20ème Hamon, belle attaque en solitaire mais trop loin de l’arrivée. Elimination : 5ème Corvaisier, très belle course d’Antonin, il y laissera beaucoup d’énergie,
Durand pas qualifié et Hamon non partant. Course aux points : 3ème Hamon, très belle course, de très belles attaques mais aussi des erreurs de placement, 14ème Durand, 15ème Corvaisier.
Américaine : Abandon Hamon-Corvaisier et Durand-Dujardin. Nicolas est très fort, il domine physiquement le peloton juniors, il doit apprendre encore à être plus discret et faire des meilleurs choix
de replacement. Antonin est lui aussi physiquement très fort, il doit lui aussi apprendre à courir plus à l’économie, il doit améliorer sa position. Alexandre manque un peu de physique sur
l’enchainement des efforts, il coure bien et il sait aider ses camarades quand il le faut.
Cadettes : Scratch : 5ème Dufau il n’y a pas eu d’attaque ! 7ème Dubosc. Américaine : 3ème Dufau-Tanios sur 3 équipes seulement. Course aux points : 8ème Dufau, 9ème Dubosc. Marion est faible par
rapport aux meilleures cadettes, elle doit perdre du poids, elle doit améliorer sa cadence de pédalage lors des accélérations violentes.
Cadets : Course aux points : Qualifications, 1er Dorignac (Gagne du dernier classement), 11ème Pouey en 1ère série, 3ème Grangier (2ème dernier classement) et 4ème Monlezun. Finale, 3ème Monlezun,
très belle course de Kévin qui va très vite lors des sprints, dommage d’avoir laissé doubler 2 adversaires, 9 ème Dorignac, 12ème Grangier. Scratch : 7ème Dorignac, 13ème Monlezun (belle attaque mais
trop loin de l’arrivée), 14ème Pouey, Grangier ne s’est pas qualifié. Américaine : 1er Monlezun-Dorignac, très belle course de cette équipe et de des très beaux sprints gagnés par Kévin. 8 ème
Grangier-Pouey, équipe constituée pour apprendre et préparer l’avenir. Kévin est très fort, il possède une belle pointe de vitesse lors des sprints. Enzo est aussi très solide quand il faut rouler vite
longtemps. En Américaine Kévin-Enzo, il faut leur apprendre à bien caler les classements sur Kévin et à bien positionner le relais par rapport à la cloche. Maël et Quentin n’ont pas encore le niveau
physique pour jouer avec les meilleurs.
Bilan Général : De belles perspectives pour les épreuves à venir (Championnats de France à Hyères). Qualification de Monlezun-Dorignac pour les Championnats de France en Américaine. Un gros
travail technique à faire avec les Féminines. Très bon comportement de tous, très bonne implication de tous. Merci à Eric Samoyeault, Christian Timonier pour leurs aides.

Thierry GAULT : le 27 juin 2018
Fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale 2018-2020 - Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine - Thierry GAULT (CTR)

