
2eme et 3eme manche de la coupe de France Cadets, les 12 et 13 mai 2018 à Cezais (85) CR Pays de Loire. 

 

2eme manche CLM par équipe 

Equipe :  

 Théo RATICHAUX 

 Clément COTTEREAU 

 Gaspard ANDRE 

 Timothé MAILLARD 

 Nathan ALLARD 

Parcours : 

Le parcours était composé d’un circuit de 10,400 Km accidenté et très sinueux. Il comportait des routes étroites 
et des passages délicats à cause de gravillons et de trainées de boues laissé par les machines agricoles.  

Déroulement de la course : 

Le contre la montre s’est déroulé sous la pluie. Notre équipe peu habituée à ce type de circuit dans de telles 
conditions est restée prudente tout en se livrant généreusement sur les parties vraiment roulantes. Au final 
nous réalisons une performance honnête qui ne se traduit pas dans le classement. Beau coup d’équipe se 
tiennent en une quinzaine de secondes. Avec un peu plus de risque et de chance, nous aurions pu accéder à la 
4eme place. 

Le classement de la 2eme manche : 

 1er Morbihan (CD56) 
 2ème  Finistère (CD29) 
 3ème  Côtes d’Armor (CD22) 
 11eme  Loire Atlantique (CD44)  

 

Classement général par équipe après 2eme manche : 

 1er  Le Morbihan  92 points 
 2eme  La Vendée  85 points 
 3eme  La Sarthe   67 points 
 10eme  La Loire-Atlantique  43 points 

L’encadrement : 

 Jean-Marc ALLARD 
 Les supporters du 44 
 Thierry GUILLERM 

 

3eme manche course en ligne 

Equipe : 

 Enzo CHAILLOT 

 Lucas GUILLE 

 Axel MEREL 

 Quentin LENORMAND 

 Hugo GUILLARD 

 Quentin LUCAS 



 

Parcours : 

La couse se déroulait sur le même circuit que le contre la montre de la veille mais à effectuer 7 fois, soit 72,800 
km. Beau temps avec quelques averses pendant la course. 

Déroulement de la course : 

Le départ fut prudent puis dans les tours suivant quelques coureurs essayaient de sortir du peloton dont 
Quentin LENORMAND sans réussite. Dans les derniers tours Enzo CHAILLOT chute puis parvient à revenir dans 
le peloton. Peu après, au bénéfice d’une nouvelle chute, 4 coureurs se détachent. Deux de nos coureurs ont bien 
tenté de réagir Lucas GUILLE et Quentin LENORMAND sans réussite. L’échappée se disputera la victoire au 
sprint. Un contre de 2 coureurs s’intercalera pour accéder aux 6eme et 7eme places puis le peloton disputera au 
sprint la 7eme place.  

Le classement : 

 1er  MAHOUDO Nolann (CD22) 
 2ème  LE HUITOUZE Eddy (CD56) 
 3ème  MILLET Hugo (CD53) 
 9eme  CHAILLOT Enzo 
 12eme  MEREL Axel 
 15eme  GUILLE Lucas  
 34eme  LENORMAND Quentin 
 Termine LUCAS Quentin 
 Termine GUILLARD Hugo 

Classement par équipe 3eme manche : 

 1er Morbihan (CD56) 
 2ème  Mayenne (CD53) 
 3ème  Côtes d’Armor (CD22) 
 4eme  Loire Atlantique (CD44)  

Classement général par équipe (après la 3eme manche) : 

 1er  Le Morbihan  152 points 
 2eme  Les côtes d’Armor 120 points 
 3eme  La Vendée  111 points 
 8eme  La Loire-Atlantique  75 points 

L’encadrement : 

 David CHAILLOT 
 Les supporters du 44 
 Thierry GUILLERM 

 


