Le Compte Rendu Sportif
Sélections Régionales du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine
Le titre : Km Paris-Tours

Le lieu : Tours

Les dates : 7 octobre 2018

Le Bilan Sportif :
Participants : Cadettes : AGUER Maïtena URT Vélo 64. Juniors Dames : CHARRIER Célia VC Pays de Langon.
Serres-Castets. Juniors : CUMENAL Lucas CC Périgueux Dordogne.
Encadrement : Cadre Technique : Gilles ZECH. Mécanicien : Bernard MAZEAU.

Cadets : SELIVERT Fabien SC

Résultats Sportif :
CADETTES : Maïtena AGUER : journée quasi parfaite pour Maïtena, avec la présence de la totalité des meilleures cadettes françaises. Maïtena
a tout d'abord gagné sa série facilement en lançant son sprint à 300 mètres, puis a respecté les consignes à la lettre, à savoir lancer d'un peu
moins loin pour s'économiser mais assurer une des 2 premières places. Maïtena finit donc seconde en quart, et demi finale, puis gagna la
finale avec maîtrise en étant derrière le burdin sur les 400 premiers mètres. Elle sut être patiente et ne pas se faire surprendre, en attendant
l'attaque d'une de ses principales adversaires à 300 mètres de l'arrivée. Maïtena a eu la chance de monter sur le podium avec les champions
professionnels. Maïtena a pris confiance en elle, et va confirmer très vite son gros potentiel.
CADETS : Fabien SELIVERT : Fabien a couru au millimètre. Avant la finale, Fabien n'avait pas de bonnes sensations, sa puissance maximum le
prouve (simplement 1150 watts au max). Fabien finit trois fois second (série, quart et demi) avant sa finale, en assurant sa qualification directe
sans passer par le repêchage. En finale, Fabien put exprimer la totalité de son potentiel (+ de 1300 watts), et malgré une course parfaite,
tomba sur plus fort en la personne de Valentin BRAMOULLE (champion de france du 500 m) vraiment très impressionnant avec un vélo
d'avance.
JUNIORS FILLE : Célia CHARRIER : Célia était dans une bonne journée, très régulière et
très combative. Elle fit tout d'abord seconde en série, puis dans un quart de finale très
relevé, se battit jusqu'au bout, pour prendre la troisième place, synonyme de demi
finale.
Dans celle-ci, comme en finale, elle courut juste, en prenant la roue de
l'incontestable championne junior Victoire BERTEAU.
Célia assura un superbe
podium.

Cadettes - Cadets

JUNIORS GARCON : Lucas CUMENAL : Lucas fut très régulier sur ce KM Paris-Tours, en
passant sa série sans encombre, mais en se faisant une grosse frayeur en quart, suite à
une grosse vague à 300 mètres de la ligne. Il se qualifia quand même en demi, dans
une série très dense, où il finira quatrième donc en petite finale. Lucas ne se
démobilisa pas pour autant. Avec pour objectif le classement par équipe, il gagna,
tout en hargne, la 7ème place de ce KM juniors. Félicitations à lui.
VICTOIRE PAR EQUIPE DE LA NOUVELLE AQUITAINE : L'ensemble de ces très bons
résultats individuels a permis une victoire par équipe haut la main, avec plus de 10
points d'avance sur les seconds, et donc l'obtention du trophée James Berland. Une
très bonne ambiance dans ce petit groupe de 6 personnes a fait passer une excellente
journée à tous. Merci à eux pour leur sérieux et l'application des consignes. Un
grand merci à Bernard MAZEAU pour son efficacité, sa gentillesse et sa disponibilité.

Juniors Femmes et Hommes

Victoire par Equipe de la Nouvelle-Aquitaine

Gilles ZECH : le 15 octobre 2018
Fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale 2018-2020 - Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine - Thierry GAULT (CTR)

