
Publié le 21/04/2011

VÉLO-CLUB

Les jeunes Montcelliens se distinguent encore

Sur piste à Commentry, les cadets ont brillé.  Photo P. Y. (CLP)

Pour ce nouveau week-end de course, les jeunes cyclistes Montcelliens n’ont pas ménagé leurs efforts.

Samedi 16 avril, au championnat FFC d’Allier sur piste à Commentry, en catégorie Cadets (14 coureurs) : Yoan Lauprêtre signe une belle victoire ; Dimitri Gaudon

se classe 3 e.

Au Prix de la municipalité d’Écuisses, une course sur route FSGT en 3 e catégorie, sur 36 partants Valentin Gauthier termine 4 e. En 4 e catégorie, sur 45 partants,

Paul Giroux prend une belle seconde place. En 5 e catégorie, sur 32 partants, Yoann Marmorat est contraint à l’abandon.

Dimanche 17 avril, les cyclistes Montcelliens font une nouvelle fois briller leurs couleurs avec deux victoires, trois 2 e place, une 3 e place et trois 4 e.

Ainsi au Prix de Vitry-en-Charollais, une course sur route, FFC, en pré-licenciés et poussins (11 partants) : Camille Spohr se classe 10 e de la course et 2 e de sa
catégorie. En benjamins, sur 16 partants, la domination Montcellienne est une fois de plus effective dans cette catégorie avec les deux premières places à l’arrivée.

Maël Laupretre remporte au sprint sa 4 e victoire consécutive sur route de la saison. Il devance son camarade de club Maxime Spohr

Minimes (26 partants) : Jordan Laroze réalise une excellente performance avec la 7 e place. Florian Spohr est 9 e et Florentin Bonnetain 10 e. Cadets (29

inscrits) : Yoan Lauprêtre se classe 4 e, au lendemain de son succès sur piste à Commentry.

Prix de Bierre-lès-Semur, une épreuve sur route FFC, minimes cadettes : dans cette course, support de la 2 e manche de l’Etoile du Grand est féminin, Mathilde

Gaudon termine 7 e au général première minime 1. Cadets (18 coureurs) : Dimitri Gaudon finit 8 e.

Philippe Yahé (CLP)


