Le Compte Rendu Sportif
Sélections Régionales du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle-Aquitaine
Le titre : Ziklokross Laudio Elorrioko Basqueland Ziclokrosa

Le lieu : Liodo et Elorrio

Les dates : 27 28-10-2018

Le Bilan Sportif :
Les Coureurs :
Juniors
BREGIERE Anthony (Entente 3M) LE ROUX Alexandre (Peujard Vélo Club) DUJARDIN Brice (Creuse Oxygène) VADIC Baptiste (Creuse Oxygène)
Espoirs
COURRIERE Anthony (SC Périgord) Tom MAINGUENAUD (Pédale St Florent)
Encadrement
GOUSSARD Jean Luc BUISSON Alain MAZEAU Bernard DUJARDIN Michel (Mécanicien)
MAINGUENAUD Frédéric (responsable sportif)
Le Samedi
Placé en 2e 3e et 4e ligne, les juniors ont pris un bon départ, Brice se trouvant en pole position dès le 1 er tour. Les 3 autres se sont retrouvés entre la 10e et 20e place et ont
remonté au fil des tours.
Devant Brice fera la course en tête jusqu’au retour d’un coureur à un tour de l’arrivée. Mais aura bien géré le retour de l’espagnol pour le déposer dans la dernière partie du
circuit et il s’imposera en solitaire
1er Brice 7e Baptiste 12e Alexandre 13e Anthony
Les espoirs qui courraient pour l’occasion avec les Elites étaient assez loin sur la grille de départ (7 e et 8e ligne). Bon départ de Tom qui occupera la 30e place à l’issue du 1er
tour pour remonter progressivement et aller chercher une 22e place. Pas de chance pour Anthony, victime d’une chute au bout de 100 mètres de course et qui abandonnera.
Le Dimanche
Pour les juniors, l’objectif était de mettre un autre coureur dans les points UCI (5 premiers). Avec le classement de la veille, tous partaient en 1ere ou 2 e ligne. Très bon départ
pour Brice, Baptiste et Alexandre ; seul Anthony loupera son départ mais fera une très belle remontée pour finir à une très belle 6 e place à 5’’ de la 5e place.
2e place pour Brice, 4e pour Baptiste (et objectif atteint), 6e pour Anthony et 9e place pour Alexandre.
Pour les espoirs, encore une grille lointaine avec les élites, départ correct pour Tom autour de la 20 e places et 30e pour Anthony, ils garderont leur place jusqu'à la fin ; 21e pour
Tom et 33e pour Anthony, ce qui est pas mal sur un circuit très technique et dépassant les 1h05 de course (50 mn d’habitude pour eux)
Avis Personnel :
Très bon bilan pour nos 6 coureurs qui ont pris une bonne dose d’expérience sur des circuits gras et très techniques. Leur implication du week end est irréprochable.
Un très très grand merci aux 4 mécanos (Jean Luc, Alain, Bernard et Michel) qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour mettre les coureurs dans les meilleures conditions malgré
une météo pas toujours clémente

Fonctionnement Equipe Technique Régional - Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle-Aquitaine - Thierry GAULT (CTR) - François TRARIEUX (CTR)

