Feux d'artifice des oratoriens :
MARTIAL DUBOST VAINQUEUR À SAINT CYR EN VAL
FRANÇOIS DESPLANCHES VAINQUEUR À NEVOY
GERMAIN HEBRAS VAINQUEUR À BOISGIBAULT
Fe des oratoriens :
Samedi 11 juin, Martial DUBOST s'est aligné au départ de la course de Saint Cyr en Val : 4.5 km, 18 virages, un circuit urbain tourmenté. Martial
a d'abord pris ses marques en début de course. Puis, il décide de sortir du peloton pour rejoindre seul les 4 hommes échappés. Ils sont cinq à vouloir
la victoire. Michel Boin de Chateau-Landon tente avec un collègue de se faire la belle. Martial et ses deux camarades reviennent à la pédale. Dans le
sprint final, Martial DUBOST ne laisse aucune chance à ses rivaux en lançant de loin et en force. Cette nouvelle victoire lui ouvre les portes de la 2°
catégorie.
Dimanche 12 juin, déplacements à Nevoy pour tous les coureurs de l'U.S. Ouzouer sur Trézée. En 3° catégorie, Christian LEFEVRE sans
essence dans le réservoir doit abandonner. Matthieu VATAN fait de même en peu plus tard handicapé par un genou mal remis d'une mauvaise chute
... de vélo. Reste Pascal VATAN pour porter haut les couleurs du club. Dans l'avant dernière ascension de la côte où se juge l'arrivée, Pascal sort seul.
Mais, le peloton veille. Sur le plat, face au vent, Pascal ne peut éviter le retour de ses poursuivants avant la dernière montée. Il termine avec les
premiers. Voilà une course qui lui donne bien des idées et de l'appétit pour un autre dimanche.
En 2° catégorie, François DESPLANCHES est accompagné par Martial DUBOST qui fait sa première course en 2. Dès les premières attaques
des 1° caté. François est présent. Les autres coureurs de 2° catégorie forment un groupe d'attardés. Ne reste plus qu'à rejoindre Emmanuel Romain
de Mécachrome échappé avec Germain HEBRAS. Cela sera fait après la mi-course. Dans les derniers tours, l'explication entre 1° catégorie ne change
rien à la situation. François DESPLANCHES remporte son sprint face à un Emmanuel ROMAIN vaillant mais fatigué. Oui, fatigué d'avoir roulé dans la
roue de Germain et d'avoir pris quelques relais. Grâce à cette nouvelle victoire, François DESPLANCHES accède à la première catégorie. Le résultat
d'un travail rigoureux et constant à l'entrainement, de
courses menées avec autant d'audace que de sagesse.
Pour compléter la satisfaction des
responsables de l'U.S. Ouzouer sur
Trézée, signalons la victoire de Germain
HEBRAS de l'U.S. Bonny à Boisgibault
samedi 11 en 1° catégorie. C'est pas
encore 14 juillet. Mais, ce fut un weekend « feu d'artifice » tout de même.
C.L

