Newsletter de Mars 2015
Critérium d’Aix (13) 08 Mars 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Sébastien Sibel – Romain Miellot – Humbert Christophe
Ce critérium d’avant course des professionnels a réuni plus de 70 coureurs pour 55 tours de 1 km
sous un super soleil.
La course est partie très vite et met rapidement le peloton en file indienne. Après quelques tours, un groupe
d’une dizaine de coureurs s’échappe.
Il a fallu attendre les 10 derniers tours pour revenir sur ce groupe dont 3 hommes s’étaient échappés. Nos
quatre coureurs sont toujours idéalement placés dans le peloton et souvent aux avant-postes.
Dans le dernier tour, une grosse chute casse le peloton en deux et seul Jean Sébastien et Christophe
réussissent à éviter la chute mais se retrouvent en queue de peloton sans pouvoir jouer le sprint final. Romain
et Sébastien ont été attardés par cette chute, mais pas de bobo.
Résultat: Jean Sébastien Carette 23ème – Humbert Christophe 24ème – Sébastien Sibel 32ème – Romain Miellot
35ème

Course par étape la Multipole de Berre (13) 14-15 Mars 2015
Equipe: Remi Chenu – Mickael Andugar – Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Sébastien Sibel –
Christophe Humbert
C’est le premier grand RDV de l’année pour la nouvelle équipe 2015 de la Roue d’Or. Cette course par étapes
réunit plus de 150 coureurs de niveau national avec des coureurs de clubs réserve pro.
La première étape du samedi n’a pas été facile et c’est avec beaucoup de panache que nos coureurs ont
réussit à finir cette première étape.
Le dimanche matin place à une CLM individuel couru sous la pluie avec de bons temps pour nos coureurs qui
sont assez groupés au classement général.
L’après-midi, la dernière étape rendue très dure par une pluie battante fait d’énorme dégâts dans le peloton.
Sur cette étape notre sprinter Jean Sébastien réussit l’exploit de gagner le sprint du peloton pour la 5ème place.
Mickeal – Romain et Christophe terminent eux aussi la course. Sur les 152 coureurs au départ, seuls 35
coureurs terminent
Au classement général par équipe la Roue d’Or finit 14ème équipe sur les 25 clubs présents
Résultat: Jean Sébastien Carette 34ème – Humbert Christophe 46ème – Mickael Andugar 60ème – Romain
Miellot 61ème - Remi Chenu Abs – Sébastien Sibel Abs
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Jean Sébastien à l’attaque

Mickael en embuscade

Tour des Bouches du Rhône Cadet 1er étape Penne les Mirabeau (13) 15 Mars 2015
Equipe: Hugo Messy – Loic Treutroy
Cette première course pour nos cadets où 75 coureurs prennent le départ, fut une galère par des conditions
météo déplorables, fort mistral, température de 7° et des nombreuses chutes. Heureusement, ils ont pu éviter
ces chutes mais cela cassa complètement le peloton. Il y avait des petits groupes de partout sur le circuit à la
fin de la course.
Equipe: Hugo Messy 30 ème – Loic Treutroy 44 ème

Cyclosportive « La Corima » (26) 22 Mars 2015
Equipe: Remi Chenu – Mickael Andugar
Résultat: Remi Chenu sur le parcours de 111 km termine 29ème sur 739 partant et 12 de sa catégorie
Mickael Andugar sur le parcours de 145 km termine 44ème sur 387 partant et 18 de sa catégorie

Critérium de Monaco (MC) 29 Mars 2015
Equipe: Jean Sébastien Carette – Romain Miellot – Christophe Humbert – Sébastien Sibel
La Roue d’Or a fait le déplacement pour courir à ce critérium élite de Monaco. Face à des équipes italiennes,
l’équipe nationale d’Estonie et les meilleures équipes de la région PACA, nous faisons petit poucet sur ce
critérium. Mais sans aucun complexe nous prenons le départ parmi les 70 coureurs engagés. Le circuit tracé
autour du port de 1.2km à faire 50 fois ne nous effraye pas et n’est pas favorable aux échappées. C’est donc
un peloton compact qui se présente pour le sprint d’arrivée. Malheureusement, nos coureurs se sont fait
enfermé et n’ont
pu pleinement faire ce sprint.
Résultat: Jean Sébastien Carette 20ème – Romain Miellot 45ème Christophe Humbert 46ème – Sébastien Sibel
47ème

Préparatif avant la course

