
 

Premier bilan de ce début de saison :

Le Morvandiau  est l'occasion d'ouvrir la saison VTT et ce sont 21 compétiteurs qui 
ont participé le 16 mars à cet événement, affrontant des conditions météos 
exécrables. 
Belle performance d'Alexandre Pelletier, très affuté en ce début de saison, qui est 
notre premier représentant au scratch, se classant 21ème au général et 13ème en 
catégorie A. Les néo-mesvriens se sont aussi mis en valeur avec la 25ème place de 
Romain Truchot et la bonne performance d'Hervé Robin (45ème au scratch et 15ème 
en catégorie B).
Thibaud Lhenry, placé à l'avant de la course a quand à lui abandonné après une chute 
dans une descente et une main fracturée.
Les autres résultats : Romain Loudenot 134ème; William Virely 147ème; Philippe 
Tardy 201ème; Bondeau Loïc 209ème; Boudot Dominique 248ème; Patrick Poncet 
262ème.

Chez les jeunes au Mini-Morvandiau Elodie Lhenry l'emporte chez les filles alors 
qu'Estelle Boudot accède à la troisième marche du podium. Chez les garçons  Félix 
Lhenry rate de peu le podium en terminant 4ème, Clément Faucenstier 10ème et 
Thibaud Labarre 15ème.
Chez les plus petits dans l'épreuve Découverte, Félix Sancharme remporte sa 
première course, Simon Colle complète le podium en terminant 3ème, Loïc Goujon 
9ème et Aurore Bondeau 4ème fille.
2 victoires et 4 podiums pur cette course d'ouverture, c'est de bonne augure pour la 
suite, le club a aussi été récompensé par l'organisation en étant le 3ème club le plus 
représenté.

Le 30 mars à Cassis se déroulait le Raid Offroad PACA, Philippe Tardy notre seul 
représentant termine 201ème sur les 433 participants qui se sont lancés sur le 
parcours de 35km.
Ce même jour Romain Truchot terminait 2ème à une épreuve Ufolep à Irancy (Yonne).

Le 06 avril à Saint Raphaël se tenait la 1ère manche de la Coupe de France XC.
4 compétiteurs étaient présents. Thibaud Lhenry avec un poignet fragilisé reprenait la 
compétition et terminait  sur l'épreuve élite 76ème et 34ème espoir.
Sur l'épreuve Open Régionale Alexandre Pelletier termine 58ème au scratch et 24ème 
sénior, William Virely 150ème et 87ème espoir, Romain Truchot a quant à lui été 
contraint à l'abandon après des soucis de cales et le bris de la chaîne et de la 
cassette.
En cadette Elodie Lhenry confirme sa place dans le top ten Français en terminant 
6ème au scratch et 5ème Française.

Ses performances ne passent pas inaperçues... Elodie fait aussi petit à petit sa place 
dans le cyclisme traditionnel. Après avoir participé à un stage route, elle a gagné sa 
place pour participer le 30 mars à la première manche de l'Etoile du Grand Est 
Féminin  à Joinville et termine 9ème cadette. Les 09 et 10 avril elle se rendait à Semur 
en Auxois pour participer à un stage médical mis en place par le Comité de 
Bourgogne.

Affaire à suivre.....
Bon ride,

Le Président, Stéphane Bolâtre
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