Le Compte Rendu Sportif
Sélections Régionales du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine
Le titre : ROUTE DE L’OUEST FEMININE - Manche 3

Le lieu : Amanlis

Les dates : 1 mai 2018

Le Bilan Sportif :
Filles sélectionnées en minimes-cadettes : Noémie Bonnin (CC Vervant), Pauline Faure (AC Macquevillois 17), Romane Biason (CC Marmandais), Anaïs Moro
(Mérignac VC)
Course de 47 kms (6 tours) circuit avec un faux-plat montant. 78 filles au départ 69 classées.
Dès le premier tour les filles roulent à un bon rythme. Tous les tours il y a des attaques dans le faux-plat montant dont Romane Biason qui tente sa chance.
L'élimination se fait par l'arrière. Anaïs Moro lâche prise dans le 3ème tour. Il n'y a plus qu'une trentaine de filles dans le peloton mais dans le dernier tour il y a un
ralentissement et une dizaine de filles réussit à rentrer sur le peloton.
Résultats : 1ère Lucie Liboreau (AAJ Blois Cyclisme), 20ème Noémie Bonnin (CC vervant), 30ème Romane Biason (CC Marmandais) 47ème Pauline Faure (AC
Macquevillois), 64ème Anaïs Moro (Mérignac VC). Autres filles du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine sur la course : 16ème Marion Dufau (AS Testerine)
Dans le classement provisoire de la route de l’ouest après 3 manches on trouve 18 ème Marion Dufau, 27ème et 7ème minime Noémie Bonnin, 30ème Orlanne Bosche,

Fille sélectionnée en juniors-seniors : Celia Charrier (VC Pays de Langon), Léa Ageorges (UA La Rochefoucauld).
Course de 89kms (11 tours), 77 filles au départ 49 classées.
Le premier tour se fait à allure modérée, Coralie Houdin passe détachée sur la ligne tandis que Célia Charrier crève juste avant le premier passage sur la ligne, elle est
dépannée et réussit à réintégrer le peloton. Dans le 2ème tour Célia Le Mouel rejoint Coralie Houdin et elles ont 1' d'avance sur le peloton. Dans le 3ème tour
Thérésa Hoebanckx sort en contre avec Gabrielle Rimasson. Une grosse chute se produit dans le peloton et les filles sont parsemées. Ne pouvant pas évacuer les
blessées la course est stoppée 40mn. La course repart pour 5 tours en respectant les écarts. Les filles font un tour puis contrordre de la gendarmerie, on arrête de
nouveau les filles. Beaucoup abandonne, les autres repartent 15mn après pour 2 tours. Le contre est rejoint dans le dernier tour et le peloton vient mourir sur les
échappées à l'arrivée.
Résultats : 1ère Célia Le Mouel (VC St Malo), 29ème Léa Ageorges (UA La Rochefoucauld), 46ème Célia Charrier (VC Pays de Langon)

Marielle Guilman et Sandrine Eymard : le 14 mai 2018
Fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale 2018-2020 - Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle Aquitaine - Thierry GAULT (CTR)

