News N° 3

Tour du Loiret
Le Tour du Loiret se déroule en deux manches. La 1ère manche se court à Malesherbes sur un
circuit d’1,150 kilomètre avec une côte de 600 mètres et des passages à 9%.
A peine le départ donné, le C.O.Couronnais lance la première attaque en la personne de Nathan
qui durcit le rythme pour positionner ses camarades à l’avant de la course. On y retrouve Yohann, Louis et
Baptiste, tandis que Tanguy se retrouve à l’arrière du peloton. Il finira par abandonner suite à des problèmes respiratoires. Sur la course, nos mousquetaires sont à l’avant du peloton alors que Nathan paye les
efforts du début de course et se trouve légèrement décroché .
Le peloton finit par se scinder en plusieurs groupes. Dans le premier groupe composé de 6 coureurs on retrouve Yohann, dans le 2ème on aperçoit Louis et Baptiste. Sur la fin de la course le groupe de
Yohann rejoint le groupe de Louis et Baptiste (celui de Yohann a mis un tour à l’ensemble de la course) .Louis vexé d’avoir pris 1 tour, attaque et remonte des concurrents attardés. Mais la tête de course lui
prendra quand même un tour sur la fin.
Après l’arrivée, les coureurs du C.O.Couronnais se regroupent pour aller faire la séance de récupération et voir la course élite à laquelle participe le Couronnais Baptiste Constantin avec l’équipe du
TOP16.
1ère manche :Yohann RAMBEAU termine à la 6ème place, Louis FREBOEUF à la 7ème, Baptiste CHAGNON à la 16ème et Nathan LEROY à la 25ème.
La 2éme manche se déroule à Chilleurs sous Bois sur un circuit de 19.5 kilomètres à parcourir 3
fois ; le parcours est plat.
Le départ de la course est donné sous un beau soleil. Pendant la course quelques attaques (rien de
bien passionnant) permettent aux coureurs du C.O.Couronnais de se tester à chaque passage sur la ligne
pour le sprint final.
Dans le dernier tour, les Couronnais cadenassent le peloton, pendant que Tanguy veille aux avant
postes.
A trois kilomètres de l’arrivée se produit une attaque d’un concurrent de l’Orléanais ; Nathan
prend sa roue. Nathan s’aperçoit que l’Orléanais s’est relevé et qu’il a 200 mètres d’avance sur le peloton.
Ses camarades du C.O.Couronnais restent à l’avant du peloton mais il sera malheureusement rejoint à 2 km
de l’arrivée. Les garçons se repositionnent alors pour emmener Baptiste. La machine du C.O.C est en route
pour la victoire ; à 1500 mètres, une vague (mouvement de droite à gauche et souvent synonyme de chute)
se produit à l’avant du peloton et les espoirs de victoire du C.O.C sont à terre. Yohann et Louis positionnés devant et Tanguy et Nathan sur le côté évitent la chute. Baptiste est pris dans cette chute collective et
une grande tristesse s’empare de lui. Il vient de voir la victoire lui échapper dur dur le vélo !!!
2ème manche : Louis FREBOEUF termine à la 10ème place, Yohann RAMBEAU à la 11ème, Nathan
LEROY à la 24ème, Tanguy MARCADIER à la 26ème.
Classement général : Louis FREBOEUF termine à la 6 ème place, Yohann RAMBEAU à la 7ème, Nathan
LEROY à la 21ème, Baptiste CHAGNON à la 26ème , Tanguy MARCADIER à la 32ème.
A noter la très belle performance de Baptiste CONSTANTIN qui finit à la 12éme place au général du Tour
du Loiret élite.

