Newsletter d’Août
De nouvelles victoires
GP de Bras (83) le 05 Août
Equipe : Denis Payany – Gérald Tognatti – Alexis Moutte – Lucas Salomon – Pesce Julien
Au programme de cette chaude journée deux courses. La première réservée aux Pass Cycliste où Denis –
Gérald et Alexis prennent part. Dès l’entrainement, Alexis est victime d’une crevaison qui le met à terre.
Heureusement sans trop de gravité, juste des égratignures qui vont quand même l’handicaper durant le
course.
Dès le départ donné, on droit à de multiples attaques qui n’aboutiront pas. Il faut attendre la mi-course pour
voir la première attaque sérieuse de 8 coureurs. Dans ce groupe, on retrouve notre coureur Denis Payany.
L’entente est bonne où chacun prend des relais. Très vite, il creuse l’écart et ne seront plus revu par le
peloton. On assiste donc à un sprint final entre ces 8 coureurs. Denis se classe 6ème. Pour Gérald et Alexis,
cela fut plus dur. Gérald n’avait pas de bonnes sensations sûrement dûes à la chaleur et Alexis ressentait
des douleurs suite à sa chute lors de l’entrainement
Place à la course Elite où Lucas et Julien sont engagés. Dans cette course, on retrouve une partie des
meilleurs coureurs régionaux voir nationaux. Le rythme de la course est vif sans temps mort. Lucas a de
bonnes jambes et est souvent aux avant-postes. Malheureusement, après la mi-course deux coureurs
prennent le large face au peloton. Derrière, on tente de s’organiser pour revenir sur les deux fuyards. Un
groupe de contre-attaque arrive quand même à sortir du peloton où Lucas figure. Mais ce groupe ne
reviendra pas sur les deux fuyards. Au final, Lucas termine 10ème.
Pas de chance pour Julien qui a été pris dans la chute collective et a dû abandonner
Résultat : Denis Payany 6ème – Gérald Tognatti 33ème – Alexis Moutte 35ème – Lucas Salomon 10ème –
Julien Pesce Ab
GP de Sorgue (84) le 15 Août
Equipe : Yannick Level – Alexis Moutte – Romain Miellot – Jean Sébastien Carette
Au programme, un circuit plat de 4.8 kms à effectuer 18 fois. Dès les premiers tours deux coureurs
s’échappent sans réaction du peloton. Ils prennent vite plus de 1 min d’avance. Ce duo effectuera un sacré
nombre de tours ensemble. Puis vers la mi-course, le peloton réagit sous l’impulsion notamment de Jean
Sébastien et Yannick, ce qui va faire fondre l’avance des deux fuyards. Quelques tours après le peloton
revient, et de suite un nouveau groupe s’échappe où figure Yannick. Malheureusement l’entente n’est pas
parfaite et ce groupe se fera reprendre plus tard. A la jonction, 4 coureurs partent et cela sera la bonne
échappée du jour. Ils iront au bout pour se disputer la victoire. Dommage pour nos coureurs qui ont été
quasiment tout le temps aux avant-postes et n’ont pas pu prendre cette échappée. Bravo quand même à
nos coureurs pour avoir animé la course et montré le maillot.
Résultat : Yannick Level 20ème – Alexis Moutte 46ème – Romain Miellot Ab – Jean Sébastien Carette 18ème

GP de Peyruis UFOLEP (04) le 18 Août

Equipe : Yannick Level – Alexis Moutte – Jean Sébastien Carette – Axel Desbois – Hugo Messy – Gilles
Chabot – Pierre Vander Eecken – Kevin Gadois

Malgré une chaleur étouffante, la Roue d’or Sisteronaise a renouvelé le partenariat avec La Commune de
Peyrius pour organiser le 1er Grand Prix de la St Roch.
Quatre épreuves cyclistes étaient organisées tout au long de la journée suivant la catégorie des coureurs
de la Fédération Ufolep et ouverte aux FFC. Dès le matin à 9 h , puis à 11h, puis l’après-midi à 15 h et
15h01, ce sont près d’une soixantaine de coureurs qui sont venus se présenter et effectuer sur le circuit de
3.3 kms soit 18, 15, 19 ou 23 tours . Les départs furent donnés par Mr Le Maire, devant le podium situé
près de l’entrée du stade de foot, et les remises des prix à 12h30 et 17 h furent effectuées auprès des
Peyruisiens venus manger la soupe au pistou à midi et jouer aux quilles carrées l’après-midi.
Quelques vacanciers se sont joints aux coureurs venus de toute la région PACA. Evidemment les coureurs
du département venus en voisins de Digne, Oraison ou Ste Tulle, ont été heureux de venir participer à
cette course et ont demandé à renouveler l’organisation l’année prochaine.
Mais ce sont les coureurs du Club de la Roue d’Or qui ont fait le show durant la journée. Déjà le matin avec
Hugo Messy qui fait une grande partie de la course en 3ème ca,t échappé avant de lâcher prise à quelques
tours de l’arrivée !
Puis l’après-midi, dès le 6e tour, une belle échappée de six coureurs, dont 3 de la Roue d’Or, se forme et
va tenir malgré les 60 kms restant à parcourir. Et c’est au sprint que se joue la victoire et les 2 premiers sur
le podium furent respectivement Jean Sébastien Carette et Axel Desbois, 2 licenciés de la Roue d’Or et
Alexis Trabuc, licencié à Chambéry Cyclisme, mais originaire de GAP sans oublié Kevin Gadois qui
termine 4ème et reporte le classement des UFOLEP.
Une belle réussite collective de l’ensemble de nos coureurs.

Résultat :
En 1er cat : Yannick Level 7ème – Jean Sébastien Carette 1er – Axel Desbois 2ème – Kevin Gadois 4ème et 1er
coureur UFOLEP
En 2ème cat : Alexis Moutte 12ème
En 3ème cat : Hugo Messy 13ème - Pierre Vander Eecken 10ème
En 4ème cat : Gilles Chabot 6ème
Autres résultats
GP de la Motte (83) le 11 Août : Course Elite : Nouvelle 10ème place pour Lucas Salomon
GP de Draguignan (83) le 15 Août : Course Elite : Axel Desbois 22ème
GP de Pourrière UFOLEP (83) le 15 Août : Gilles Chabot 24ème
GP de Tullins UFOLEP (38) le 08 septembre : Gilles Chabot 1er

Victoire de Gilles Chabot
Nb de podium en 2019

Fin de la saison route ouverture de la saison Cyclo-cross le 06 octobre
Pas de newsletter en septembre

