Le titre : Ronde de l’Isard (UCI 2.2 U23)

Le lieu : St Girons

Les dates : 17 au 20 mai

Le Bilan Sportif :
Sélection : Thomas Acosta, Maxime Agut, Bastien Bareille, Gari Lagnet, Clément Lalba, Baptiste Lavigne
Encadrement : François Trarieux, Alain Buisson, Hervé Fracasso
Véhicule : Laguna et Fourgon depuis Limoges
1ère étape : 126km avec ascension du Portet d’Aspet
Classement : 51. Clement Lalba à 1’30 110. Baptiste Lavigne 112. Thomas Acosta 116. Bastien Bareille 122. Maxime Agut 127. Gari Lagnet
Une échappée d’une dizaine d’éléments se forme rapidement. Derrière les équipes de leader gardent le peloton à moins de 4’. Au fur et à mesure que le peloton se rapproche du Portet d’Aspet, l’écart fond et c’est
groupés que les coureurs se présentent au pied de la grosse difficulté du jour. Le peloton perd de nombreux éléments dans la montée dont une grosse partie de l’équipe. Seul Clément Lalba bascule dans le peloton
de tête fort d’une quarantaine d’unité à peine.
Dans l’ultime difficulté du jour, Clément Lalba décroche à 2km de l’arrivée
2ème étape : 154km avec arrivée finale à Goulier Neige
Classement : 40. Clement Lalba à 4’14 44. Maxime Agut à 5’ 64. Baptiste Lavigne à 9’ 76. Gari Lagnet 85. Thomas Acosta 114. Bastien Bareille
Le peloton arrive groupé au pied de la montée finale de Goulier Neige. Clément Lalba et Maxime Agut effectuent la montée ensemble.
3ème étape : 153 km arrivant à Boulogne sur Gesse
Classement : 58. Clement Lalba m.t 62. Baptiste Lavigne m.t 70. Gari Lagnet à 2’10 93. Maxime Agut m.t 107. Thomas Acosta à 7’ Abandon de Bastien Bareille
L’étape de « transition » tourne rapidement à une explication entre les favoris et le peloton explose en plusieurs morceaux au bout de 20km. A l’avant Thomas Acosta et Clément Lalba essayent de se glisser dans la
bonne échappée en vain. Au bout de 80km de course (46 de moyenne), le peloton se reforme quelque peu et 4 hommes arrivent à fausser compagnie. Parmi eux Thomas Acosta. L’écart est stabilisé à 2’ à cause
d’un coureur Norvégien classé au général à 2’15. Devant l’entente est désorganisée par le VC Rouen qui ne souhaite plus collaborer avec le Norvégien. Thomas Acosta est finalement revu à 20km de l’arrivée ce qui
ne récompense pas ses efforts pour prendre le coup de la journée qui aurait dû aller au bout. Baptiste Lavigne et Clément Lalba arrivent au sprint pour la gagne parmi les 70 coureurs qui composent le reste du
peloton.
4ème étape : étape reine de 154 km avec l’ascension du Col d’Agnes et du Mur de Pegueres
Thomas Acosta abandonne au bout de 50km ne souhaitant pas prendre de risque au regard des conditions météo dantesques. A l’avant Clément Lalba réalise un gros numéro parvenant à accrocher le groupe
derrière le maillot jaune. Il termine à la 23ème place de l’étape et du classement général final. Baptiste Lavigne et Maxime Agut terminent également l’épreuve dans la première moitié du classement ce qui permet
à l’équipe d’obtenir le 16ème rang sur les 26 présentes au départ. Gari Lagnet termine à 50’ hors délais.
Très bon comportement d’ensemble sur une épreuve très relevée avec les équipes continentales présentes et où plusieurs dizaines de coureurs préparaient la Course de la Paix.
Merci à Alain Buisson et Hervé Fracasso
Le Conseiller technique sportif, François Trarieux
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