
Championnat Départemental Soudan 22 avril 
 
Ce championnat bi-départemental s’est déroulé sous un soleil radieux, sur un circuit permettant de développer des échappées. 
 
Les minimes-cadettes lancèrent la course dès les premiers hectomètres. Cinq jeunes filles se détachèrent dans un premier temps avant que le groupe ne se rescinde 
en deux.  Les trois représentantes du club de RVC, Colyne Boisson, Coline Raby et Flavie Boulaie s’entendaient à merveille creusant régulièrement l’écart et se 
permettant même de revenir sur le peloton juniors-seniors partit trois minutes avant. Derrière le trio, un duo résistait au retour du peloton et c’est dans un sprint 
très serré que se jouait les titre cadettes et minime. Eloïse Jasnot se montrait la plus rapide face à Chloé Rouxel, et ce ne sont que quelques petits centimètres qui 
les départageaient sur la ligne. Pour sa part, Tifenn Raboteau remportait le titre minime. 
Résultats du championnat 44 : 
Cadettes : Eloïse Jasnot (USSH) 1ère, Chloé Rouxel (CCC) 2ème et Laurie Guilet (GM) 3ème 
Minimes : Tifenn Raboteau (VSV) 1ère, Marie Gillot (ELC) 2ème et Andrea Jahan (GM) 3ème 
 
Les juniors-seniors, quant à elles, partirent plus tranquillement. Lors des premiers tours, quelques attaques secouaient le peloton mais aucune échappée ne 
réussissait à se former. La course se décantait à quatre tours de l’arrivée. Evy Bourigault (Chalonnes) et Flavie Bassière forçaient leur destin en partant de loin. Un 
peu juste Flavie peinait à tenir la roue d’Evy dans les montées mais effectuait courageusement sa part de travail sur le reste du circuit. À deux tours de l’arrivée, le 
peloton réagissait et trois concurrentes sortaient à leurs tours, Coralie Houdin (UC Sud 53), Anaëlle Menet (UCC49) et Jade Leroueil (EVAD). Le regroupement à l’avant 
accélérait la course à tous les niveaux et ne permettait pas à Flavie de suivre le rythme de l’échappée plus longtemps. A un kilomètre de l’arrivée, Coralie crevait et 
perdait toute chance de jouer la victoire. Le sprint était remporté par Anaëlle Menet. Derrière le peloton était morcelé, trois jeunes filles dont Lucile Rival (USSH) 
avaient pris quelques secondes d’avance sur le peloton, rattrapant par la même Flavie toutes deux ainsi sacrée championne départementale dans leur catégorie. 
Résultats du championnat 44 : 
Seniors : Lucile Rival (USSH) 1ère, Clémence Eraud (ECD) 2ème et Elodie Rival (USSH) 3ème 
Juniors : Flavie Bassière (PN) 1ère, Mathilde Chiron (ACB) 2ème et Emeline Barbier (ACB) 3ème 
 
 
 


