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VÉLO-CLUB MONTCELLIEN

Un excellent début de saison pour les jeunes

Belle première place pour la minime Mathilde Gaudon au prix de Cussey.  Photo P. Y. (CLP)

C’est un début de saison particulièrement tonitruant auquel les cyclistes montcelliens s’offrent en se distinguant sur tous les circuits départementaux comme régionaux.

Ainsi, dimanche 13 mars, au prix de Cussey, une épreuve FFC sur route, en catégorie minime — cadette sur 18 engagés Mathilde Gaudon termine 6 
e
 et 1 

re
 en

minime. En cadet, sur 60 engagés, Yoan Lauprete prend la 16 
e
 et Dimitri Gaudon, la 18 

e
. Au prix de Pierre-de-Bresse, épreuve FFC sur route, en pass-cyclisme

Bruno Morieux monte sur la 3 
e
 marche du podium. En junior — 3 

e
 catégorie, Jean-Luc Bonnetain et Alex Millet finissent dans le peloton. Enfin, au prix de Lalheue,

une course FSGT sur route, en 3 
e
 catégorie, Valentin Gauthier termine 2 

e
. Coup de chapeau à ce jeune cadet, tout nouveau licencié au club montcellien. Saluons

donc la belle performance d’ensemble de ces jeunes qui ont couru sous la pluie.

Enfin,  dimanche,  les jeunes coureurs ont  renouvelé exploit  et  performance.  Tout  d’abord,  au prix de Neuvy-Grandchamp, une course FFC sur route en poussin-

prélicenciés, pour sa première course, Camille Spohr se classe 8 
e
, et 2 

e
 prélicenciée. En benjamin, sur 18 partants, Maël Lauprete s’adjuge sa première très belle

victoire au sprint devant Maxime Spohr. En minimes, sur 18 coureurs, Florentin Bonnetain termine 7 
e
, Florian Spohr 10 

e
, Mathilde Gaudon 13 

e
 et 1 

re
 féminine, et

Romain Di Bez 16 
e
. En cadet sur 30 coureurs Yoan Lauprete prend une très honorable 5 

e
 place, Paul Giroux, pour sa 1 

re
 course, termine 9 

e
, Valentin Gauthier 13

e
, Yoan Marmorat 20 

e
 (1 

re
 course également) et Dimitri Gaudon termine 22 

e
. Enfin en junior et 3 

e
 catégorie, Bruno Morieux, Jean-Luc Bonnetain, Valentin Chartier

et Nathan Lauprete arrivent avec le peloton.

Au prix de Verzé, une course FSCF sur route, pour sa première sortie, Alice Vaury termine avec le peloton.

Philippe YAHé (CLP)


