Newsletter d’Avril
Nouvelle victoire de Patrick Messy
GP de Lecate (11) le 6 avril 2019
Equipe : Kassa Hammouchen – Julien Pesce
Une course en deux étape avec un contre la montre le matin puis une étape en ligne l’après-midi.
Sur le contre la montre, Kassa prend une bonne 12ème place et julien la 37ème.
L’après-midi place à une étape de 100 km sur un parcours vallonné. Malgré les différentes tentatives de
nos coureurs pour sortir du peloton, ils n’arrivent pas à s’échapper et arrive dans le sprint du peloton. Au
classement général Kassa conserve sa 12ème place du matin et julien remonte à la 20ème place.
Résultat : Kassa Hammouchen 12ème – Julien Pesce 20ème

GP de Puy St Réparade (13) le 7 avril 2019
Equipe : Axel Desbois – Guillaume Segura – Jean Sébastien Carette – Denis Payany – Christophe
Humbert
Quelle course ! Des conditions météo exécrables ou les coureurs ont dû affronter le froid, la pluie et même
la grêle. De plus un départ digne d’un grand prix de formule 1 qui atomise une partie du peloton.
Seul Axel arrive à déjouer se départ. Il se retrouve dans le bon groupe de tête. A la fin du 1er tour sur les 15
initialement prévu, on retrouve un petit groupe d’une dizaine de coureurs donc figure Axel. Derrière dans le
2ème peloton, il y a l’ensemble de nos coureurs. Plus rien ne changera jusqu’à l’arrivée.
Bonne performance de notre Breton Axel (il est vrai qu’il est plus habitué de ce genre de condition que
nous les Provençaux !!!) qui prend une belle 6ème place.
Résultat : Axel Desbois 6ème – Guillaume Segura Ab – Jean Sébastien Carette 36ème – Denis Payany 31ème
– Christophe Humbert 32ème

Nos coureurs sous la pluie

GP de Semur en Auxois (01) le 7 avril 2019
Equipe : Yannick Level
C’est seulement 49 coureurs qui prennent le départ compte tenu de la météo, pluie glaciale et des
températures très fraîches.
Dès le début de course les tentatives d'échappée fusent, mais elles sont toutes contrôlées par le SCO
DIJON club représenté en nombre.
Une dizaine de coureurs réussissent à s'extirper du peloton qui s'amaigri au fil des tours.
Yannick arrive à rester au sein du peloton malgré des muscles tétanisés par le froid. Il arrive dans un
second groupe pour la 12ème place et fini 15ème et 1er de sa catégorie. Tandis que le SCO Dijon fait une
démonstration en prenant les 5 premières places.
Résultat : Yannick Level 15ème et 1er de sa catégorie

Yannick en plein effort

GP de Richerenches UFOLEP (84) 7 avril 2019
Equipe : Patrick Messy en 4ème catégorie – Kevin Gadois en 1er catégorie
Contrairement aux conditions météo de Puy St Réparade, cette course s’est déroulée sans pluie. Au
programme d’un circuit plat de 3.2km à effectuer 25 fois pour les 1er catégorie et 18 fois pour les 4ème
catégorie.
En 1er catégorie, la course se débride vers la mi-course ou un groupe de 9 coureurs s’échappe du peloton.
Dans ce groupe on retrouve Kevin. Le peloton ne reverra plus ses 9 coureurs qui se disputent le sprint
d’arrivée. Kevin s’octroie la 5ème place.
En 4ème catégorie, le peloton ne laisse partir aucuns coureurs et fait à chaque avorter les tentatives
d’échappées. On se dirige donc vers un sprint massif d’arrivée. A ce jeu, c’est notre coureur Patrick qui tire
son épingle du jeu en s’imposant comme le mois dernier à Vaison la Romaine
Encore Bravo Patrick pour tes belles performances de début de saison.
Résultat: Patrick Messy 1er – Kevin Gadois 5ème

5ème place de Kevin Gadois

Victoire de Patrick Messy
Critérium de Cavalaire sur mer (83) 14 avril 2019

Equipe : Denis Payany – Christophe Humbert
Tracé dans les rues de Cavalaire le long de la plage. Pour ce 1er critérium de la saison Denis et Christophe
effectue le déplacement.
Un peloton d’une quarantaine de coureurs qui prennent le départ pour effectuer 50 tours de 1.3km.
Dès le départ, l’allure est vive et cela met le peloton en file indienne. Il faudra attendre le 9 tours pour voir
une tentative d’échappée réalisé par Christophe. Elle est vite avortée car le peloton reste au vigilant. C’est
seulement au 20 tours que la réelle 1er échappée se désigne. Trois coureurs prennent la fuite ou l’on
retrouve à nouveau Christophe. Ce groupe s’entend bien et allie leurs efforts pour creuser un écart avec le
peloton. Durant plus de 18 tours, il maintienne un écart avec le peloton. Puis, le peloton en décide
autrement et derrière ils unissent leurs efforts pour revenir sur les 3 fuyards. A la jonction, 3 coureurs
sortent et malheureusement ils ne seront plus repris par le peloton.
Au final Christophe prend la 9ème place.
Denis, victime en cours de la course d’un ennui de santé a dû abandonner à la mi-course. Dommage car il
avait aussi de bonne sensation.
Equipe : Denis Payany Ab – Christophe Humbert 9ème

GP de Prevessin – Moens ( 01 ) 28 avril 2019
1er Podium pour Axel
Equipe : Axel Desbois

Sur un circuit légèrement vallonné de 5km à faire 20 fois, la météo a servi de juge de paix. Apres
un départ sous la pluie et à 5 degrés, Axel à rejoindre 3 hommes à l'avant au 5eme tour.
Ce sera la bonne échappée à 8 puis 7 coureurs. Après un bon travail de l'échappée l’écart
augmente pour atteindre la minute à 5 tours de l'arrivée.
A l’approche de l'arrivée certains coureurs tentent de s'échapper en vain. Et c'est finalement à 6
que se joue le sprint. A 700m de l'arrivée le sprint est lancé avec une belle 2eme place derrière
Lionel Genthon (multiple champion du monde de cyclo-cross).

Photo arrive et podium

Autres résultats

Cyclosportive l’Héraultaise (34) le 07 avril 2019 parcours de 162 km : Kassa Hammouchen 13ème et
2ème de sa catégorie – Julien Pesce
GP de Pellusin (42) le 14 avril 2019 : Axel Desbois 25ème - Jean Sébastien Carette Ab
GP de Vougy (42) le 21 avril 2019 : Axel Desbois 8ème
GP de St Tulle UFOLEP (04) le 21 avril 2019 : Gilles Chabot (peloton) – Rui Da Silva (peloton) – Hugo
Messy 10ème – Patrick Messy 8ème
GP de Beaumont (42) le 21 avril 2019 : Axel Desbois 11ème
GP d’Oraison UFOLEP (04) le 27 avril 2019 : Rui Da Silva (peloton) – Hugo Messy 3ème – Patrick Messy
8ème – Jean Michel Reynier (peloton) – Claude Afonso (peloton)

1er Podium d’Hugo de la Saison

Nb de podium en 2019
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