
Route de l’Ouest Féminine – Amanlis - Bretagne 
 
La troisième manche de la ROF s’est déroulée le 6 mai sous le soleil sur un circuit sans grande difficulté mais une fois de plus très usant. 
 
Dans la course minimes-cadettes, le peloton roulait à une allure très soutenue mais aucune tentative d’échappée n’aboutis. Et c’est donc au sprint que se joua la 
victoire de cette manche. 
Résultats : Laurie Guilet 26 ème, Eloïse Jasnot 39ème et Constance Tendron non classée   
 
Chez les juniors-seniors, l’allure du peloton oscilla entre attaque et période de calme. Jusqu’à ce que Coralie Houdin (UC Sud53) et Célia Le Mouel (St Malo) prennent 
les choses en main et développent une échappée qui compta jusqu’à un minute d’avance avant que Gabrielle Rimasson (US Vern) et Thérésa Hoebanckx (CD Orne) 
ne sortent en contre. Dans le peloton, la tension montait alors d’un cran et une chute très importante intervint à 4 tours de l’arrivée. La course fut neutralisée pendant 
une heure avant que l’organisation ne redonne un deuxième départ avec les écarts enregistrés avant l’arrêt de la course. Mais c’était sans compter sur la gendarmerie 
qui stoppait fort logiquement la course une nouvelle fois.  Un troisième départ fut donc donné après 1h30 d’interruption. Les deux derniers tours ont été effectués 
à très vive allure et la première échappée réussie malgré tout à franchir la ligne avec quelques mètres d’avance sur le peloton. Un sprint magistral pour la troisième 
place, remporté par Lucie Jounier (US Vern). Non loin derrière, Mathilde Chiron tirait son épingle du jeu en osant faire le sprint et terminait 9ème et 2ème junior de 
l’épreuve offrant ainsi un premier podium 2018 pour le CD44 chez les femmes. 
Résultats : Mathilde Chiron 9ème et 2ème junior, Emeline Barbier 21 ème, Lucile Rival 25ème et Elodie Rival 27ème 
 
 


