
CYCLISME. Prix de Varennes-sous-Dun.

Volet s'impose en minimes
Sous une pluie battante, le
champion deSaône et Loire
Baptiste Volet a remporté la
coursê réservée aux mini-
mes

f I fallait être fou pour se

I  m € t t r e  e n  s e l l e  h i e r
Iaprès-midi. De la pluie,
du vent et 3"C seulement, les
conditions n'étaient vrai-
ment pas idéales à la prati-
que du cyclisme. Pourtant,
70 coureurs ont pris le dé-
part de I'ultme course de la
iournée réservé aux 3" caté-
gories et juniors. Après cinq
tours de rodage ou seul le
Dijonnais Rémy Serrurier
tentera de s 'échapper,  la
course bascule suite à I'accé-
lération de Thomas Lassai-
gne (CR4C), rapidement re-
joint par Cédric Depardon
(Belleville) et Vincent Cler-
ion (st Étienne). Les hom-
mes de tête prennent rapide-
ment le large, mais le rythme
est visiblement trop élevé
pour Depardon qui explose
en vol. Le duo s'entend alors
à merveille, mais dans le der-
nier tour, le jeune Roannais
porte une nouvelle accéléra-
tion qui laissera sur place
son compagnon d'échap-

Volet s'est imposé au tèrme d'un sprint mouvementé Jerôme
DEBARRËX {CLP]

pée. Thomas Lassaigne rem-
porte à Varennes sa premiè-

re victoire de la saison.
JENO EDEBANNEX

LES RËSUITATS
Poussins ! 1 . Eliot Vincent (Blôtterans) ; 2. Lucas Gueugneaud (Creusot) ; 3. Lola Ja-
baud (BouÉon).
Pvpilles:1. [.4ickaëlRod gues (Creusot) ; 2. Océâne Gaùthey (Creusot) ; 3. Alexis Pe-
tit (SCo Dijon).
Beniamins | 1. Quentin Emoine (l!lâcon);2. Francis Lacour (lvâcon) ; 3. Loan Patoz
{Blettenns).
luinlmes : L Baptiste Volet (VIT Chalon) 13km600 en 24min04 ; 2. Nicolas Debeau-
marche (|\,4âcon) mt ; 3. Rémi Lassaigne {Melay) à 30' ; 4. Thtu Jusselin (VTT Chalon)
; 5. Océane Richad (ASPTT Dion).
3.câtetjunioE:1. Thomas Lassaigne {CR4C)64,6 km en th41 ;2. VincentClerjon
{St Etienne) à 27' ; 3. C}dl Bailly {Creusot) à 1 '06" ; 4. William Ragueneau (La Clayette);
5. Amar Remadnia (Bourbon) ; 6. lt4athias Gathier (Tarare) à 1 '19"; 7. Piere Te[asson
{Belleville) à 1 '25 ; 8. Hugues Thomæ 0TI Chalon) ; 9. José Quintilla (La Clayette) ; 10.
Flodan lvaÉin (Bdennon), etc


