Le Compte Rendu Sportif
Sélections Régionales du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine
Le titre : ROUTE DE L’OUEST FEMININE - Manche 1

Le lieu : VIGNOUX-SOUS-LES-AIX

Les dates : 18 mars 2018

Le Bilan Sportif :
Nous avons effectué notre premier déplacement avec "les Petites Aliénor" ce dimanche 18 mars.
L’équipe était composée de 4 cadettes: Julie Dubosc - Marion Dufau - Perrine Bourdeix - Orlane Bosche
Ainsi que 2 juniors: Célia Charrier - Alicia Texier
C'est par une température ne dépassant pas les 1 degré, que le peloton composé de 70 concurrentes, avec nos 4 cadettes, partent pour 4 tours de circuit de 11,2 km
sans grande difficulté. Le 1er tour de circuit est rythmé par des chutes dont une des nôtres, Julie Dubosc, qui en fut victime, et se retrouve dès le 1er passage loin
derrière le peloton. Quant aux autres, c'est aux avants postes qu'elles évoluent jusqu'à l’arrivée, où la course se termine par un sprint massif.
Nos cadettes se classent : Marion Dufau 21ème - Orlane Bosche 24ème - Perrine Bourdeix 29ème - Julie Dubosc 51ème
Chez les juniors, nous avions également un joli peloton d'un peu plus de 70 concurrentes, qui s'élançaient pour 7 tours du mê me circuit, avec comme invité de
dernière minute : le vent. Dès le premier tour Alicia Texier avait du mal à suivre le rythme et perd du temps sur le peloton, quant à Célia Charrier, malgré ses
problèmes gastriques et les maux de ventre depuis le matin même, elle restait bien placée. Ne pouvant s'alimenter correctement, dans le dernier tour, elle perd le
contact et elle arrive légèrement lâchée du peloton, et termine 52ème ; Quant à Alicia elle finit 63ème
Participaient également aux épreuves :
En Minimes-Cadettes : Noémie Bonnin 20ème
En juniors-séniors : MORICHON Anaïs 12ème - KORMOS Veronika 36ème - CHAUVET Isaline 50ème - LE CASTREC Julie 59ème - TEXIER Alicia 63ème - AGEORGES Lea
Abandon

Sandrine AYMARD : le 26 MARS 2018
Fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale 2018-2020 - Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine - Thierry GAULT (CTR)

