News N° 2

Tour du Cantal à Taponnat
Après la première étape, la sélection cadet du C.O.C Cyclisme a pris le départ de la 2ème étape du Tour
du Cantal, de Ruynes en Margeride à Cezens. Le départ est donné sous un temps pluvieux et une température de 10°, avec une descente périlleuse qui passe sous le viaduc de GARABIT. Les premières pentes
font leur apparition avec des passage à plus de 10% et ont raison de Nathan et Tanguy . A peine fini
avec le 1er grimpeur qu’il faut déjà enchaîner avec le 2ème. Les leaders de la course prennent position et
font éclater le peloton en plusieurs groupes. Louis est le premier à en faire les frais puis ce sera le tour de
Baptiste et de Yohann de craquer sur la fin du sommet. Yohann après un effort solitaire de quelques kilomètres a pu intégrer le 2ème peloton de la course, qui arrive pour la 25ème place. L’arrivée est située
dans le petit mur de Cezens à 1150 mètres d’altitude (dénivelé total de l’étape positif : 1500m)
Yohann RAMBEAU termine à la 41ème place, Baptiste CHAGNON à la 56ème, Tanguy MARCADIER à
la 67ème, Louis FREBOEUF à la 74ème et Nathan LEROY à la 77ème, sur 110 concurrents au départ.
A peine la course finie que les garçons doivent déjà penser à la récupération car ils devront courir le lendemain après-midi à Taponnat (étape du challenge départemental).
Arrivés sur leur lieu d’hébergement vers minuit et après une bonne nuit de sommeil les garçons ont pris
leur petit déjeuner vers 8h, puis effectué un petit tour de vélo d’un dizaine de kilomètres pour éliminer
les toxines de la veille, inspection et nettoyage du matériel. Le déjeuner a été pris vers 11h30 puis départ
pour le course de Taponnat.
Arrivé sur la course de Taponnat, Louis ne prendra pas le départ (malade, transi par le froid de la veille)
mais Freddie ASHTON le remplacera au sein de l’équipe. Lors de l’échauffement, les cadets encourageront leurs camarades sur la course minime : Dorian GUEYE finit à la 6ème place, Aymeric PINEAUX à
la 17ème et Victor HAKIM à la 24ème.
Le départ des cadets est donné et l’équipe de La Rochefoucauld fait le forcing dans les petit tours pour
faire exploser l’ensemble du peloton ; malgré ces attaques incessantes, La Couronne résiste.
Finalement la course se jouera dans les grands tours où il faut passer la côte 9 fois avec une pente à plus
de 8%.
Yohann RAMBEAU termine à la 14ème place, Tanguy MARCADIER à la 23ème, Baptiste CHAGNON à
la 24ème, Freddie ASHTON à la 29ème et Nathan LEROY à la 30ème, sur 50 concurrents au départ.
Les accompagnateurs du C.O.C Cyclisme tiennent à remercier les cadets pour leur comportement exemplaire lors de ce week-end.

