Le titre : Classique des Alpes (UCI Juniors) – Coupe de France Juniors 2ème manche

Le lieu : La Bridoire (Savoie)

Les dates : 2 juin

Le Bilan Sportif :
Sélection : Antonin Corvaisier, Anthony Courriere, Mathis Fedrigo, Thibaud Leporc, Tom Mainguenaud, Valentin Retailleau, Benjamin Rivet
Encadrement : François Trarieux, Jean François Morange, Fabrice Grand
Véhicule : Skoda Pôle Guéret, Fourgon Fiat Ducato
Logistique : Hébergement et repas pris en charge par l’organisateur (jusqu’après la course)
Déroulement : Après 8km de course, Benjamin Rivet, Antonin Corvaisier et Tom Mainguenaud se glissent à l’avant parmi un groupe de 10 coureurs. L’écart grimpe à deux minutes. Benjamin et Antonin assurent le
gros du travail afin d’économiser Tom, 3ème du classement actuel de la Coupe de France. Dans la montée du Mont Tournier, Tom est victime d’un coup de chaud et lâche de l’échappée avant de se faire reprendre
puis déposer par le peloton. Derrière, Thibaud Leporc et Mathis Fedrigo sont également distancés.
A l’avant le peloton accélère fortement et revient progressivement sur l’échappée tandis que Eliott Pierre, le futur vainqueur, réalise déjà un numéro en ayant bouché seul les 2’. Le regroupement général est effectif
à la mi-course et un nouveau contre se dégage avec Benjamin Rivet. Ils sont rapidement une quinzaine en tête avec toujours le futur vainqueur parmi eux qui passe en tête les différents classements du meilleur
grimpeur. Arrivant au pied du Mont du Chat avec 2’ d’avance, l’échappée explose et Eliott Pierre s’en va effectuer les 50 derniers km seul. Benjamin Rivet décramponne et bascule dans les 20 premiers au sommet.
Pas à l’aise dans la descente il est lâché de son groupe et finit tant bien que mal à la 35ème place. Valentin Retailleau, deuxième coureur protégé de l’équipe n’a semble-t-il pas encaissé ses différents déplacement
sud mois de Mai et est décramponné au pied du Mont du Chat sans pouvoir peser sur la course malgré un bon travail de ses équipiers pour lui éviter de fournir des efforts.
Bilan : belle prestation de Benjamin Rivet qui effectue près de 75km d’échappée. Cette échappée initiale aurait dû permettre à Tom Mainguenaud de s’économiser par la suite tout comme Valentin Retailleau ;
c’était sans compter sur une mauvaise forme le jour J bien loin du niveau observé notamment sur les épreuves du mois de Mai. La chaleur joue chaque année des tours aux différents coureurs. Belle prestation
d’Antonin Corvaisier qui s’est glissé à l’avant et a payé dans le final ses efforts malgré son jeune âge.
Classement de l’épreuve :
1. Eliott Pierre 35. Benjamin Rivet 48. Valentin Retailleau 57. Anthony Courriere 61. Antonin Corvaisier 92. Thibaud Leporc
Abandons : Tom Mainguenaud, Mathis Fedrigo

Classement général de la Coupe de France : 6. Tom Mainguenaud 23. Nicolas Hamon 24. Lucas Boniface 27. Valentin Retailleau
Classement par équipe : 7. Nouvelle Aquitaine
Merci à Fabrice Grand et Jean François Morange

Le Conseiller technique sportif, François Trarieux
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