
Course: Loire Atlantique Espoirs 
 
Coureurs: Bleys Lucas, Bouchereau Loic, Calmejane Lilian, Capus Damien, Sweze Patrick. 
 
Staff: Contrasty Jean Pierre, Souyris Guillaume, Abbal Jean Sébastien 
 
1ere Etape: St Gildas des Bois 156 km 
Comme chaque année, la course s'emballe dès le km0, il aura fallu 3 saisons pour que nos 
pyrénéens prennent enfin la course dans le bon sens, ils participent à toutes les échappées. 
Lilian est même un des  premiers attaquants! Puis c'est au tour de Loic, qui au sein d'un petit groupe 
aura jusqu'à 1minute d'avance. Mais, face des équipes  sur-représentées, il se fera piégé par une 
cassure et ça en sera fini. 
Puis, c'est au tour de Lucas de prendre le contre décisif qui finira par rentrer sur ce qui reste de 
l'échappée, mais là aussi victime de malchance, son câble de dérailleur viendra à céder, le temps de 
le dépanner il finira dans le peloton. 
Pour finir, Lilian ressortira dans un petit groupe de contre pour aller chercher la 18e place. 
 
2e étape: CLM de Pontchateau 11,4 km 
Un clm en 2 parties avec des parties très techniques comme ses successions de virages et 1 aller 
retour sur un long bout droit. 
Il faut noter la grosse performance de Lilian qui est l'homme en forme de la sélection avec une 6e 
place de l'étape et la 25e place de Loic qui pendant la moitié du parcours a fait jeu égal avec Lilian 
au niveau de chrono pour sa 1ere année en Espoir seulement! 
 
3e étape: Pontchateau 105 km 
Sur ce nouveau circuit depuis l'an passé, l'échappée se forme comme la dernière fois, dès le 1er 
tour! 
Nos pyrénéens n'accrochent pas le bon wagon composé de  Gougeard, Turgis et Le Coguic. 
Loin d'être dangereux au général, l'équipe du leader Pays de la Loire en profite pour imposer un 
tempo assez élevé pour ne pas inciter les attaques ou les contres au sein du peloton et rester à porter 
raisonnable des échappées; 
Nos coureurs se font quelque peu endormir par ce rythme, ils se feront un temps piégé par une 
cassure mais tout rentrera dans l'ordre. 
Finalement au sprint pour la 4e place, ils n'obtiendront que la 23e place, la faute à une absence de 
travail d'équipe dans les derniers km! 
 
Bilan globalement satisfaisant du week end et à retenir la très bonne prestation des Espoirs 1. 


