Le titre : Tour de Gironde (UCI Juniors)

Le lieu : Bordeaux

Les dates : 11 au 13 mai

Le Bilan Sportif :
Sélection : Yvann Alvarez, Nathan Bethencourt, Valentin Collet, Antonin Corvaisier, Thibaud Leporc, Tom Mainguenaud
Encadrement : François Trarieux, Gilles Zech, Jean Marie Zeinert, Bernard Mazeau
Véhicule : Mégane sur place, Fourgon du Comité depuis Limoges avec F. Trarieux, N. Bethencourt, Yvann Alvarez, Valentin Collet
Conditions logistiques : Hébergement pris en charge par l’organisation
1ère étape : CLM individuel de 8,5 km
Résultats : 4. Tom Mainguenaud à 19s 11. Antonin Corvaisier (2ème J1) à 39s 43. Thibaud Leporc à 1’08 49. Valentin Collet à 1’14
Belle performance de Tom Mainguenaud qui termine 1er français et Antonin Corvaisier 2ème J1 malgré des conditions météo difficiles (pluie)
Chute de Nathan Bethencourt dans le dernier virage qui va l’handicaper le reste du week-end
2ème étape : étape en ligne de 78 km
Résultats : 3. Thibaud Leporc à 26s 7. Tom Mainguenaud à 32s 8. Antonin Corvaiser à 34s 42. Valentin Collet à 1’46 58. Yvann Alvarez m.t 108. Nathan Bethencourt à 14’
Le peloton se casse rapidement en plusieurs parties à cause des conditions météo et chutes. Antonin Corvaisier se retrouve échappé avec un coureur Kazakh à 60km de l’arrivée et préfère se relever pour attendre
le peloton. Après de nombreux mouvements de course, 16 coureurs sortent derrière l’homme de tête avec Tom et Antonin. Thibaud Leporc sort en contre temps et parvient à revenir à 10km de l’arrivée. Devant
Valentin Retailleau fait exploser l’échappée à 5km de l’arrivée. Il garde son avantage et prend le maillot pour une poignée de secondes sur Tom. Les coureurs ont respecté les consignes en essayant de favoriser la
sortie de Tom et Antonin à l’avant. Seul Nathan Bethencourt n’a pu peser sur la course à cause de sa chute matinale
3ème étape : étape en ligne de 115km
Résultats : 5. Tom Mainguenaud à 4s 19. Antonin Corvaisier m.t hors délais : Valentin Collet, Nathan Bethencourt. Abandons sur chute : Thibaud Leporc et Yvann Alvarez
Le parcours relativement plat ne favorise pas les échappées. L’équipe essaye de renverser le classement général en se projetant à l’avant en permanence. Thibaud Leporc sort à 20km de l’arrivée et est repris à 5km.
Au moment du regroupement il chute lourdement dû à une vague en tête de paquet. Yvann Alvarez est lui aussi projeté à terre à 10km de l’arrivée par un autre concurrent (fracture de la crête iliaque). Devant après
leurs nombreux efforts pour tenter de piéger Valentin et reprendre le maillot, Tom termine 2ème du sprint du paquet à la 5ème place et garde sa 2ème place au classement général final. Antonin Corvaisier termine
pour sa part 7ème et 2ème J1 (derrière l’Espagnol vainqueur du CLM et d’une étape au Trophée Centre Morbihan la semaine suivante). Sans les chutes, l’équipe aurait pris la 2ème place du classement général par
équipe.
Merci à Gilles Zech, Jean Marie Zeinert et Bernard Mazeau
Le Conseiller technique sportif, François Trarieux
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