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Malgré un temps exécrable, c’est un peloton de 80 coureurs qui avaient décidés d’en 

découdre sur le circuit de St YVI. Dès le départ, deux coureurs mettaient le feu au 

poudre et imprimaient un rythme soutenu au reste du peloton. Les trois premiers 

tours de 4.2km étaient couverts au rythme régulier de 6mn15s le tour soit à la 

vitesse de 40,320 Km/h, mais l’avance des fugitifs stagnait aux alentours de 35s et 

derrière une contre-attaque se dessinait. La, bonne double surprise, dans un premier 

temps trois coureurs du club Yannick, Steeve et Jean Paul (qui a finalement bien 

récupéré de ses petits soucis de santé) se trouvent dans la contre attaque, et le 

reste des coureurs du club assurent un marquage des adversaires en tête du peloton 

au grand bonheur du Président qui affiche un sourire et qui commence à penser que 

2006 va être une bonne saison pour le club.  

Le regroupement ne tarde pas à s’effectuer, et le travail bien organiser à l’avant est 

payant puisque l’écart approche bientôt les deux minutes. 

A sept tours de l’arrivée, l’échappée volait en éclat mais le VCC restait représenté 

par Yannick, à quelques encablures on trouvait encore Jean Paul  et Steeve mais ce 

dernier, battu plus par les conditions atmosphériques que par le physique décrochait 

pour s’arrêter au tour suivant. Dans le peloton, nos coureurs continuaient leur travail 

de marquage et certains n’attendaient que l’autorisation de sortir pour aller glaner 

une place d’honneur, ce qui fut fait à un tour de l’arrivée, permettant à J.M 

Legrand de prendre une belle huitième place derrière Yannick Roignant (7ème) 

En résumé, une belle course d’équipe et une certitude aussi, cette année nous irons à 

la victoire, un petit point sombre cependant, trois incidents mécaniques dont un qui a 

failli coûter sa place à Yannick (qui termine avec une manivelle desserrée). 

 

Alain.     


