
 
Le 26 mars , les féminines avaient rendez-vous à François sur un circuit bosselé où le vent de trois 
quart face dans la principale difficulté repoussait la plupart des velléités. 
En minimes-cadettes, la bretonne Floriane Huet tentait sa chance à la mi-course et partait seule. Le 
peloton tardait à réagir et l’écart grandissait rapidement. Malgré quelques attaques dans les derniers 
tours, un peloton d’une trentaine de concurentes arrivait au sprint pour la troisième place. 
Résultats : Emeline Barbier 15ème, Flavie Bassière 18ème, Eloïse Jasnot 31ème, Olympe Bassière 
45ème et Chloé Rouxel 46ème. 
 
En juniors-séniors, le scénario fut quelque peu identique. Dès les premiers hectomètres, Pauline 
Allin prenait seule les devants, suivie quelques minutes plus tard par Gladys Verhulst. Cette 
dernière parvint à revenir sur Pauline afin de faire course commune et se disputer la victoire. 
Derrière le peloton était secoué pas quelques attaques infructueuses qui causait la perte de quelques  
éléments. La troisième place se jouait donc également sur un sprint d’une trentaine de coureurs. 
Résultats : Clémence Eraud 22ème, Charlotte Guillard 26 ème et Mathilde Chiron 37ème. 
 
 
 
Le 02 avril, c’est en Bretagne à Saint Gildas de Rhuys sur un circuit usant que les dames du CD44 
se sont exprimées. 
En Minimes-cadettes, 85 concurrentes étaient au départ. Lors du premier tour, une chute à l’arrière 
du peloton envoyait Olympe à terre, la contraignant à l’abandon. L’unique difficulté du circuit, une 
côte de 600m menant à l’arrivée, était le théâtre de nombreuses attaques. La sélection se faisant par 
l’arrière et malgré les nombreuses tentatives, 35 concurrentes se présentaient pour se disputer la 
victoire. Au terme d’un sprint lancé de loin, Floriane Huet s’imposait comme la semaine passée 
mais cette fois pour seulement quelques centimètre face à Ysoline Corbineau. 
Résultats : Emeline Barbier 11ème, Flavie Bassière 16ème, Chloé Rouxel 32ème, Laurie Guilet 
33ème et Eloïse Jasnot 38ème. 
 
95 partantes sous le soleil breton pour les juniors-séniors. Un premier tour rapide et un peloton très 
étiré pour une course qui s’annonçait palpitante. Un peu avant la mi-course, Charlotte Guillard 
tentait sa chance bientôt rejointe par trois concurrentes bien connues des pelotons féminins 
(Gabrielle Rimasson, Gladys Verhulst et Lucie Jounier). Malgré une bonne entente, les quatre 
jeunes filles seront rattrapées après une trentaine de kilomètres. La vitesse soutenue faisait des 
ravages au sein du peloton. À 4 tours de l’arrivée, Manon Minaud et Lisa Souffaché faussaient 
compagnie à leurs adversaires qui ne semblaient pas croire en cette entreprise. Sous l’impulsion de 
Marion Sicot, l’écart n’était plus que de 10 secondes à un tour de l’arrivée. Les deux jeunes filles ne 
baissaient pas pavillon et parvenaient à conserver les quelques mètres qui permettaient à Manon 
Minaud de remporter sa première victoire. 
Résultats : Lucile Rival 10ème, Clémence Eraud 14ème, Charlotte Guillard 19ème, Elodie Rival 
25ème et Mathilde Chiron 40ème. 
 
 


