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Compte Rendu Technique 
 
Présentation : 
 
Pour cette 20ème édition le départ et l'arrivée sont comme d’habitude de St Vincent sur Oust, à Redon. 84 
partants composent le peloton. La course suivra un parcours truffé de petites difficultés pendant 54.3 kms suivi 
de  15.2 kms sur un circuit de 3,80 kms à parcourir 4 fois avec une côte d’arrivée de 500 m à 6% soit 69,5 kms 
au total. L'équipe du CD 44 est composée de 6 coureurs. La journée s’annonce difficile en raison de la première 
chaleur qui s’est invitée faisant suite à un début de saison plutôt frais. 
 
La Course : 
 
La consigne du départ, c'est d'être très vigilant dans le début de course afin d’éviter les chutes. Les premiers 
kilomètres s'effectuent au train. Les difficultés s’enchaînent sans trop de sélection. Après le 2eme MG quelques 
coureurs se détachent mais ne prennent pas beaucoup d’avance. Quelques attaques se déclenchent sans grande 
ampleur dont une où figure Dylan Gicquel. Des chutes interviennent sans impacter notre équipe. Tout le peloton 
est regroupé à l’amorce du circuit d'arrivée. Dès la première ascension, la course est lancée. Une échappée se 
forme et ira à son terme. La sélection s’opère par l’arrière à chaque franchissement de la côte d’arrivée sans 
poursuite organisée. Nos coureurs se maintiennent dans le peloton. Dans les derniers tours Dylan Gicquel tente 
d’intégrer un contre sans succès. Le sprint d’arrivée se fait au courage.  
 
Analyse : 
 
Sans subir la course mais sans la maîtriser, la prestation collective de notre équipe a été correcte compte tenu du 
niveau relevé de cette épreuve même si cela ne se traduit pas dans les classements.  
 
Divers : 
 
Merci à Gilles Phelippeau, pour l'assistance technique ainsi qu'aux parents pour leurs contributions. 
 
Classements : 
 
Individuel :  
Hugo Page du comité départemental d'Eure et Loir l’emporte, il devance 2 Bretons : Axel Laurance (CD56) et 
Mathis Le Berre (CD22). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par équipe :  
Le CDC Morbihan devance le CDC Vendée et le CDC Sarthe. Le CDC Loire Atlantique est classé 10eme. 
 
 
 
   

Nom 
 

Club Classement 

FREMONT Lucas ELC 22ème 
RATICHAUX Théo GM 29ème 
POUVREAU Enzo PN 31ème 
GESNOIN Tristan GM 44ème 
LE CLAIRE Théo USP 45éme 
GYCQUEL Dylan VSV 51éme 


