Dimanche 24 mars -Course FSGT à Saint Escobille (91)
Saint Escobille, c’est la plaine, 2 petits villages, le vent, un petit « coup de cul » bref, c’est la Beauce ! Mais c’est
plutôt sympa ! Cette épreuve est organisée chaque saison par la Commission. Besoin d’aide, j’étais ouvreur de
la 4ème catégorie. 8 Vécébécistes étaient engagés.
2ème catégorie : le compte rendu
de Matthieu Robo…
« Dès le début de la course Baptiste
part dans un groupe de 5, ils font
ainsi 3 ou 4 tours. Derrière,
plusieurs contres sont lancés en
vain, sans coureur du VCBS. Du
coup, Alexandre, Loïc et Matthieu
décident de rouler pour revenir sur
un contre intercalé de 8, avant de
revenir finalement sur la première
échappée.
La « bonne » partira quelques km
plus loin, je fais partie de ce groupe
d’une dizaine qui s’entend rapidement. Différentes échappées sont tentées jusqu’au dernier tour. Le groupe
arrive au sprint, mal placé, je me classe 6ème. Derrière, Baptiste règle en sprinteur aguerri, le peloton. »
1er Matthieu Robo. Bravo Matthieu, un grand plaisir pour tous !
Christian Da Costa 11ème, Alexandre Auber 19ème
3ème catégorie : 4ème Baptiste Verdier
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4ème catégorie : le compte rendu de Cédric Moranne…
« Course rythmée dès le départ avec plusieurs tentatives d’échappées infructueuses dûes au vent qui balaye la
Beauce. A mi-course, je pars en contre derrière un mec de Chatou qui en veut depuis le départ. Rejoints par un
coureur de Maule, nous tournons à trois pendant 1 tour, puis nous sommes repris par une dizaine de
poursuivants. Alexis est là. Mauvaise entente dans l’avant-dernier tour et nous sommes repris par le peloton.
Tout est à refaire ! On aborde le dernier tour groupés et à 5 km, je me décide à tout donner. Je suis encore suivi
par les mêmes coureurs de Maule et Chatou. 2 autres coureurs n’arrivent pas à boucher les 30 m qui nous
séparent. Arrivé à l’entrée du village, il doit rester 500 m, j’en remets un coup fort, « j’arrache » les pédales de
peur d’être surpris par un sprinteur explosif. Cela ne fait pas un pli, je passe premier la ligne. Félicitations à mes
adversaires du jour qui se sont battus dans le final, jusqu’au bout. »
1er Cédric Moranne Et de deux ! Depuis le temps que l’on t’attendait, bravo Cédric, tu y prends goût, c’est
super, continue… mais en 3ème caté !
19ème Alexis Bruneau
Sur les 8 engagés, 7 partants, Sophie étant HS ! Une crevaison de Loïc Poumarat en fin de course. Comme les
ème
dimanches précédents, tous en verve, mais à signaler quand même quelques problèmes dans la course des 2
caté, sans doute par manque d’attention. Ne faisons pas la fine bouche, encore 2 victoires, cela en fait 8 en 4
courses, dont 2 pour Cédric.

Différentes photos de l’équipe ont été faites avant le départ, par notre photographe préféré, Denis Verdier.
Hélas toujours pas un mur de local pour en afficher quelques-unes !

Il nous reste encore quelques nouvelles tenues. Me contacter au 06 86 22 12 25
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