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Les plus jeunes vivement félicités pour leur enthousiasme. Photo P. Y. (CLP)

Rendez-vous habituel des amoureux du vélo, le prix de la zone Sainte Élisabeth, organisé par le Vélo club montcellien et les supporters, a connu un nouveau succès
avec près de 200 coureurs (toutes catégories confondues), dont de nombreux Montcelliens.

À l’image de Maxime Spohr, qui s’imposait en catégorie benjamin, les plus jeunes, par leur enthousiasme, ont donné le la de cette belle journée sportive.

Les cadets haussaient le ton en proposant un bel exercice. Le parcours était alors laissé au Pass cycliste qui ne dérogeait pas à l’engouement du jour et accordait un
beau spectacle.

Clou de la journée, l’ultime épreuve regroupait les 3 e catégories et juniors, qui ne tardaient pas à relever tous les défis pour proposer un formidable numéro. Une
épreuve qui se voulait par ailleurs internationale, avec la présence d’un Estonien et d’un Israélien.

Dès le démarrage, les coureurs donnaient le ton par un rythme fort. Des échappées, des démarrages, des sprints à la prime… toute la panoplie pour entretenir le
suspens et soulever les spectateurs.

Animateur du jour, le junior Amandin Colvray, de Belleville, s’échappait dans le dernier tour, évitant de se mesurer au sprint à l’Estonien Mihkel Raim, junior
lui aussi, et réputé pour sa pointe de vitesse.

Autre fer de lance de la course, le Montcellien Jean-Luc Bonnetain, toujours à l’avant-poste, prenait la 8 e place.

Nadine Spohr, présidente du VCM, et Catherine Bondoux, présidente des supporters, ne cachaient pas leur satisfaction et remerciaient vivement tous les
participants, les clubs, ainsi que tous les bénévoles et les différents partenaires du jour.

Place maintenant à un autre rendez-vous avec un cyclo-cross, organisé dimanche 6 novembre au Crapa.


