Pour ces deux coureurs, il est sûr que l'idée de la victoire trotte dans les têtes. Il reste encore quelques dimanches pour concrétiser.
Les dimanches précédents, nous avons couru également. A Bannay, nous finissons dans le peloton (Christian, François). A Sainte Geneviève des
Bois, ce fut la même chose. Des courses menées à 38-39 km/h. Ca fait du bien.

CHATILLON SUR LOIRE : François DESPLANCHES et Martial DUBOST sur la
2° marche du podium.
Dimanche 17 avril, à Chatillon sur Loire, les coureurs de l'U.S. Ouzouer sur Trézée était très motivés.
Il faut dire que les circuits avec une bonne bosse ne sont pas courants dans le Loiret. Les bonnes
occasions sont rares. Pascal VATAN et Martial DUBOST en 3° catégorie ont participé à l'essorage du
peloton : 35 partants, une bonne quinzaine à l'arrivée pour la gagne. Dans la montée de la route
d'Autry, Pierre Cizeau de l'UCGS (mais si ! Vous savez, le boucher de Gien … à la retraite, s'entend)
choisit de s'extirper de ce groupe. Personne ne peut ou ne veut aller le chercher. Reste à gagner l'arrivée
pour la 2° place. Concentré jusqu'au bout, Martial DUBOST remporte le sprint de son groupe et la 2°
place de la course ; Pascal VATAN est 13°.
En 2° catégorie, dés le début de la course, François DESPLANCHES accompagne les coureurs de 1°
catégorie dans l'échappée dans laquelle le rythme est très élevé. Il ne pourra les accompagner jusqu'au
bout. Il continue seul. En fin de course, il doit se résigner à voir revenir des coureurs de l'arrière et
termine à la 2° place en 2° catégorie.
Pour ces deux coureurs, il est sûr que l'idée de la victoire trotte dans les têtes. Il reste encore quelques
dimanches pour concrétiser.
Les dimanches précédents, nous avons couru également. A Bannay, nous finissons dans le peloton
(Christian, François). A Sainte Geneviève des Bois, ce fut la même chose. Des courses menées à 38-39
km/h. Ca fait du bien.
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