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Objet: Compte rendu

Junior EC14

3 sorties sur des nationaljunior ont était effectuée , Gavray , Trophée Sebaco à
Quimper et les boucles Pledrannaise . Le bilan est plutôt mitigé car pour la plus part se
sont des juniors 1 Clérnent Guilbert , Nolwen Gallier Alexis Houivet et Elwan Bernier .

Certains étaient en rnanque de conditions physique sur le début de saison . Un seul J2
Ferdinand Marion est venu corpléter l'équipe rnis avec seulernent une année de velo
derrière lui pas vrairnent facile de figurer sur des courses National . Petit rranque de
rnotivation et plusieurs problène de santé ou chute pour certain en milieux de saison
qui nous a vu dans l'obligation de ne pas figurer à Montpinchon . Thomas Lavergne J2
coureurs prornetteur est venu renforcé l'équipe sur la fin de saison . Globalement les
juniors ont acquérir de l'expérience sur ces courses en lignes et su gérer la pression du

départ où il faut jouer des coudes pour ce placer
Juniors / Espoir / senior comité du calvados
Nous avons participé au 2 jours de Flers avec Tom Brien / ThonBs Lavergne /
Ferdinand Marion / Notwen Gallier / Adrien Ropartz . Bonne première étape en ligne
pour Thornas et Adrien avec une place de 13 et 23 . Le chrono par équipe a était bien
géré puisque nous terminons milieux de tableau ralgré que les coureurs n'avaient
jamais roulé ensemble . L'étape du dimanche après miditrès difficile a eu raison de
Thomas Ferdinand et Nolwen qui coince sur le circuit final . Adrien et Tom viennent faire
leur place . Merci à julian Levasseur qui est venu faire le rÉcano .

Tour de l'Orne . Alexandre Paris / Adrien ropartz / Rornin Metivier / Tom brien i régis

Marie . 1ère étapes ou Rornain ce glisse dans le contre et fait la course devant , les

autres termine dans le 1er peloton . Les gars font tous un bon chrono le dimanche matin
nous somrres 1Oiere au généralpar équipe. Sur la difficile étape du dimanche après
miditous le npnde termine dans le peloton et nous gardons notre l0ierne place au
général par équipes . Bilan satisfaisant sur ces courses à étapes ou les coureurs
étaient nptivé qui se sont battu avec leurs rnoyens
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