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Les prévisions de l’équipe dirigeante de l’Étoile cycliste Marcigny ont été quelque peu contrariées, avec l’annulation de la course des cadets faute d’inscriptions
suffisantes. Néanmoins cette épreuve, baptisée Prix cycliste de la zone industrielle, réservée aux catégories poussins jusqu’à celle des minimes n’a rien eu à envier
aux huit éditions précédentes. Elle s’inscrit totalement dans l’esprit que s’est forgé le club organisateur.

L’épreuve, dont le renom n’est plus à vanter, a enregistré une participation de 81 jeunes coureurs qui se sont présentés sous les  ordres du starter confié au
président Jean-Paul Therriaud, et répartis sur les quatre courses inscrites au programme. Ils se sont livrés à une belle partie de manivelle sur les 1 500 mètres du
circuit de la zone artisanale, ne présentant aucune difficulté majeures. Ils ont été récompensés grâce à la générosité des habituels partenaires du club, tandis que
René Peguin procédait à la remise de deux challenges, au nom de la Municipalité, chez les benjamins, imité par Bernard Gay (Cycles) pour les minimes.

Résultats

Course des poussins : 1 er : Aurélien Rodrigues (Le Creusot) ; 2 e Louis Wolski (Le Creusot) – 3 e Léo Gardon (Roanne). Chez les filles : 1 re Myriam Levitte.

Course des pupilles : 1 er Mickaël Rodrigues (Le Creusot) ; 2 e Hugo Moissonnier (Cours) : 3 e Enzo Dos Santos (Tournus). Chez les filles : 1 re Olivia Tosolini
(Charolles).

Course des benjamins : 1 er Adrien Vit (Melay) ; 2 e Eliott Austin (Melay) ; 3 e Tanguy Dulac (Cours). Chez les filles : 1 re Lucie Prost (Chalon).

Course des minimes : 1 er Rémy Ducrotoy (Nevers) ; 2 e Maxime Spohr (Montceau) ; 3 e Jérémy Putot (Dijon). Chez les filles : 1 re Jennifer Baudouin (Montceau).


