Newsletter de Mai 2015
Des podiums pour le Roue d’Or
GP de Cruas (07) 01 mai 2015
Equipe cadet: Hugo Messy – Loïc Treutroy
Un circuit rendu difficile par la pluie et le froid. Malgré cela Loïc nous a fait impression. Il a toujours été en tête
du peloton à l’affut de la moindre tentative d’échappée. C’est donc un sprint massif d’où est jugé l’arrivée. Loïc
n’étant pas sprinter se laisse enfermer dans les 500 dernier mettre et fini tout de même 15ème. Quant à Hugo
qui été malade avant le départ fut vite lâché mais il termine tout de même la course
Résultat: Loïc Treutroy 15ème - Hugo Messy 44ème
Equipe Sénior: Jean Sébastien Carette – Christophe Humbert – Romain Miellot – Pablo – Dominique Borelly
Même circuit que les cadets. Aucune échappée n’a eu lieu. Une course complètement bridée par les
différentes équipes. Arrivée massive avec une belle 3ème place de Dominique Borelly.
Résultat: Jean Sébastien Carette 8ème – Christophe Humbert 13ème – Romain Miellot 34ème – Pablo 30ème –
Dominique Borelly 3ème

Critérium Sénior de Nîmes (30) 03 mai 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Christophe Humbert – Michaël Andugar - Dominique
Borelly
Un critérium de 1,2km à faire 35 fois avec super course des coureurs de la Roue d’Or. Une échappée qui
prend 1 tour au peloton avec Michaël puis un contrôle total de la course par nos coureurs. Malheureusement
suite une grosse erreur de la part des commissaires le sprint final fut totalement tronqué par le peloton qui
avec 1 tour de retard ont fait le sprint et empêchant par la même occasion à Michael de se placer pour ce
sprint.
Résultat: Jean Sébastien Carette Ab sur chute – Romain Miellot 30ème – Christophe Humbert 22ème – Michaël
Andugar 4ème - Dominique Borelly 5ème

Tour des Bouches du Rhône Cadet 3er étape à Martigues (13) 03 mai 2015
Equipe: Hugo Messy – Loïc Treutroy

Belle course de nos deux cadets sous un super soleil et petit mistral. Un départ tranquille avec une
accélération du rythme au fil des tours. Nos cadets sont dans le coup.
Résultat: Hugo Messy 38ème – Loïc Treutroy 9ème

Critérium Sénior de Manosque (04) 08 mai 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Michaël Andugar - Dominique Borelly – Level Yannick
Un grand regret car le roue d’or a dominé la course et se fait piéger sur un contre. Dès le début de course nos
coureurs ont pris la course en main. Ils sont quasiment toujours au avant-poste. Malheureusement lors d’un
léger relâchement 4 coureurs s’échappent avec toute me même notre futur nouvelle recru Dominique. C’est
d’ailleurs lui qui prend les choses en main en se retrouvant seul aux 500 derniers mètres avant de se faire
reprend quelque mètre avant l’arrivée. Bravo les gars ont vu à bien les couleurs de notre sponsor sur ce
critérium.
Résultat: Jean Sébastien Carette 10ème – Romain Miellot 20ème – Michaël Andugar 14ème - Dominique Borelly
4ème – Level Yannick 32ème

Course Cadet de la Ciotat (13) 10 mai 2015
Equipe: Hugo Messy – Loïc Treutroy
Une course de 7km à faire 10 très difficile pour nos cadets qui n’ont jamais été dans le rythme.
Résultat: Hugo Messy Ab – Loïc Treutroy 27ème

Course de Bollene 1er étape des Portes de Provence (84) 10 mai 2015
Equipe Cadet: Hugo Messy
Une course avant une arrivée massive de 50 coureurs
Résultat: Hugo Messy 18ème

Equipe Sénior: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Christophe Humbert – Michaël Andugar Dominique Borelly – Level Yannick
Pour cette 1er étape des courses des portes de Provence, l’objectif était de prendre avec Jean Sébastien le
maillot vert du meilleur sprinter. Pari réussi. Il domine tous les sprints qui attribuent des points. Il faut dire que
son équipe a fortement aidé à cette réussite.
Résultat: Jean Sébastien Carette 3ème – Romain Miellot 47ème – Michaël Andugar 45ème - Dominique Borelly
22ème – Level Yannick 59ème

Jean Sébastien avec le maillot vert

Course Sénior d’Ancelle (05) 17 mai 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Michaël Andugar - Pablo
Bien que le circuit ne convenait pas a nos coureurs, ils ont voulut participer pour montrer le maillot de Sisteron.
Les résultats sont comme l’on espérait. Mais bravo quand même pour avoir fait le déplacement chez nos
voisins
Résultat: Jean Sébastien Carette Ab – Romain Miellot 42ème – Pablo 27ème – Michaël Andugar Ab sur
crevaison

Course Cadet d’Orange (84) 17 mai 2015
Equipe: Hugo Messy – Loïc Treutroy
Résultat: Hugo Messy 13ème – Loïc Treutroy 7ème

Course Sénior de Cavaillon 2ème étape des Portes de Provence (84) 24 mai 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Christophe Humbert – Pablo – Dominique Borelly
Une vraie course d’équipe pour notre leader du classement par point. Jean Sébastien qui porte le maillot a su
garder son maillot grâce a son équipe qui toute le temps a travaillé pour lui en l’emmenant chaque fois aux
sprints de bonifications. Il a maintenant une avance assez confortable et du même coup se place 2ème du
classement général et peut prétendre à faire le doubler maillot vert et maillot jaune. Prochaine étape le 20 juin
Résultat: Jean Sébastien Carette 4ème – Romain Miellot Peloton – Pablo Peloton – Christophe Humbert 21ème
Dominique Borelly 7ème

L’équipe sur la ligne de départ

Critérium Elite de Draguignan (83) 25 mai 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Christophe Humbert - Dominique Borelly
Un critérium de 800m à faire 65 fois a été couru à une vitesse d’enfer et gagné facilement par un ex –pro qui
met tout de même 2 tours à l’ensemble du peloton. Nos coureurs se sont fait mal pour réussir à tenir la
cadence car il y a eu de nombreux abandons.
Résultat: Jean Sébastien Carette 13ème – Romain Miellot 23ème – Dominique Borelly Ab – Christophe Humbert
17ème

Autres résultats


GP Les Althen les Paluds (84) 31 mai 2015

Equipe cadet: Messy Hugo
Résultat: Messy Hugo 32ème

