
 

Le Mesvrin a le vent en poupe...

La météo était encore assez clémente en  ce dimanche 13 avril sur la commune de 
Gourdon où de déroulait les Championnats de Saône et Loire VTT, mais le terrain 
était difficile avec des bourbiers piégeux. Et j'en ai fait les frais puisque c'est au tour de 
reconnaissance que la roue s'est plantée jusqu'au moyeu, culbute du pilote par 
dessus le guidon et c'est la poignée de frein qui prend... fuite d'huile et plus de freinage 
à l'arrière.... la course s'annonçait déjà difficile, là ça devient  mission impossible !

Heureusement que les autres pilotes mesvriens ont été à la hauteur car ça n'est pas 
moins de 4 titres de Champions qui ont été glanés :

Thibaud Lhenry  fait un cavalier seul, remporte le scratch et remporte le titre de 
Champion de Saône et Loire Espoir. 
Alexandre Pelletier, en très bonne forme, termine second au scratch et remporte le 
titre de Champion de Sâone et Loire Sénior.
En féminine la très courageuse Marielle Bondeau a terminé à la rupture mais étant 
l'unique représentante féminine remporte le titre de Championne de Saône et Loire.
Elodie Lhenry  a quand à elle facilement remporté l'épreuve cadette et le titre de 
Championne de Saône et Loire cadette pour la deuxième année consécutive.

C'est de plus une floppée de podiums que le club ramène de cette journée :
Romain Truchot termine 3ème au scratch et Vice-champion en espoir, Loïc Bondeau 
termine 4ème espoir et William 5ème.
Chez les masters, Hervé Robin monte sur la 3ème marche du podium au scratch et 
devient Vice-Champion, Stéphane Bolâtre termine 8ème et Philippe Tardy 9ème.

Pendant cette journée se déroulait pour les plus jeunes la 1ère manche du Trophée 
de Bourgogne VTT.
En minime, Félix Lhenry termine troisième, Thibaud Labarre réalise une bonne 
performance en ce classant 6ème et Loïc Thomas 12ème sur un peloton de 25 
coureurs dans cette catégorie.
Chez les pupilles Simon Colle termine 7ème alors qu'Aurore Bondeau monte sur la 
première marche du podium en benjamine.

Rendez vous est pris pour la prochaine épreuve de VTT, le 04 Mai à Givry pour la 
première manche de la Coupe de Bourgogne XC et la deuxième manche du Trophée 
de Bourgogne VTT.
S'en suivra le 18 Mai à Dijon, l'Offroad Esi Bike de Dijon qui compte pour la deuxième 
manche de la Coupe de Bourgogne.

Affaire à suivre.....

Bon ride,
Le Président, Stéphane Bolâtre
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