Newsletter de février 2015
Ouverture de la Saison Route 2015
Course de Brignoles (83) 14 février 2015
Equipe: Remi Chenu
Le premier coureur de la Roue à ouvrir la saison route fut Rémi Chenu le 14 février dernier. Mais quel sale
temps pour cette première course de la saison. Entre pluie, vent, froid c’est plus de 135 coureurs qui prennent
le départ.
Rémi a abandonné comme 82 autres coureurs, suite aux conditions climatiques déplorables. A l’arrivée
seulement 53 coureurs ont été classés.

Course de Valréas (84) 22 février 2015
Equipe: Remi Chenu – Mickael Andugar – Jean Sébastien Carette
C’est plus de 190 coureurs qui prennent le départ d’une course lancée dans les premiers tours à vive allure. Il
faut attendre la mi-course pour voir enfin une acalmie. Peu après la mi-course suite à une bordure dans le
paquet, une chute vient couper le peloton en deux. Seul Jean Sébastien Carette a réussi à être dans le
premier groupe.
Mickael Andugar mal positionné avant cette chute doit batailler au sein d’un petit groupe pour tenter de revenir
sur le peloton de devant. Au final, il leur manque une centaine de metres pour revenir dans le peloton principal.
Remi Chenu était mal placé dès le début de course et s’est fait surprendre par une bordure. Il a fait les ¾ de la
course avec un groupe d’attardés derrière.
Devant c’est un groupe de 6 coureurs qui fausse compagnie au peloton principal. Ils ne seront jamais repris.
Nous assistons à un sprint massif d’environ 70 coureurs pour la 7ème place 1 min après l’arrivée de l’échappée.
Jean Sébastien réussi à prendre une excellente 23ème place. Puis 3 min plus tard c’est le groupe de Mickael
qui franchit la ligne d’arrivée.

Jean Sébastien Carette à l’attaque

Pré-programme de mars :
Coureurs seniors :




01/03/15 : Course à Salon de Provence
08/03/15 : Critérium d’Aix en Provence
14-15/03/15 : course par étape « la Multipole de Berre »

Coureurs cadets :


15/03/15 : 1er étape du Tour des BDR aux Pennes de Mirabeau

