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Benjamin PASCUAL 7ème de la classique BFC

Coupe de Bourgogne à Ahuy Dimanche 3 septembre

Compteur victoires 2017
Equipe DN1 : 12 victoires
Equipe U19 : 10 victoires
Equipe 2ème et 3ème catégorie : 2 victoires

Au 29 août 2017

VTT (à partir de cadet) : 5 victoires
Cadets route : 2 victoires
Ecole de vélo (route et VTT) : 5 victoires
Autres : 9 victoires

45 victoires

Les résultats du weekend
Classique Bourgogne Franche Comté

La 2ème édition de classique Bourgogne Franche Comté avait lieu ce dimanche . Rapidement 14 coureurs se retrouvent à l’avant avec 3 de nos coureurs , Guillaume GAUTHIER, Benjamin PASCUAL et Nicolas DEBEAUMARCHE. Dans les premiers contreforts du col des Chevrères, ils ne sont plus que 9, Nicolas devant laisser partir ses compagnons.
Guillaume GAUTHIER va relancer à l’avant et partir en compagnie d’un autre coureur, il est malheureusement distancé dans le col et rejoint par Benjamin sorti en contre.
Benjamin ira prendre une belle 7ème place après 140 kms d’échappée, Guillaume est 12ème et Mathieu
RIGOLLOT sorti en contre se classe 15ème. Nous retrouvons plus loin Alexandre PACOT puis Nicolas
DEBEAUMARCHE et Kévin BOYER.

Tour du Piémont Pyrénéen

1ère étape : Piégé par une échappée de 30 coureurs , seul Julien SOUTON termine 19ème
2ème étape : Adrien GUILLONNET sera échappée 50 kilomètres avant de se faire revoir dans le col du
soulor par les favoris , il termine 7ème de l’étape et endosse le maillot du combiné.
3ème étape : Louis LOUVET sera présent dans l’échappée parti après une heure de course , il sera repris
dans les 25 derniers kilomètres. Adrien GUILLONNET arrive dans le groupe de tête et termine 11ème de
l’étape.
Classement général : Adrien GUILLONNET 18ème .

Route des géants

Maxime SPOHR confirme sa bonne forme après ses 2 titres de champion de France sur piste , il termine à
la 12ème place de cette épreuve internationale junior.

CLM de Saint Cyr

Théo MARICHY est 21ème sur 139 concurrents

Duathlon de Massingy

Chrstine BIGOT termine 10ème sur 20 au scratch

Les compos du week end
Le dernier survivant : Sainte Savine

K.BOYER, B.PASCUAL, M.PELLEGRIN, M.RIGOLLOT

Tour du Pays de Gex - Valserine :

J.DEFAYE, H.DEGRANDCOURT, G.GAUTHIER, A.GUILLONNET, L.LOUVET, A.PACOT, J.SOUTON

Julien BERNARD prolonge l’aventure américaine
Actuellement au tour d’Espagne avec son équipe Trek Segafredo , Julien Bernard rempile 2 saisons au
sein de la formation américaine.

Jérémy CABOT sur la touche
La malchance continue pour Jérémy CABOT , après s’être cassé l’auriculaire de la main gauche au
mois de juillet. Il est tombé lors du Tour du Poitou Charente alors qu’il portait le maillot de meilleur grimpeur.
Résultat fracture de la clavicule et fin de saison pour lui.
Nous lui souhaitons un très bon et rapide rétablissement

Coupe de Bourgogne Franche Comté VTT à Ahuy

