Aussel, Vandewalle et Potet vainqueurs
29 Mai 2017

Julien Aussel vainqueur de l'épreuve senior junior.
C'est sous une forte chaleur que s'est disputée hier le Prix de Bretenoux Cornac organisé par
toute l'équipe de l'EV Bretenoux Biars du président Alexis Salacroup épaulé par de nombreux
bénévoles, avec la participation de plus de cent dix concurrents qui se sont affrontés sur le
traditionnel circuit de moyenne difficulté développant six kilomètres.
Dans l'épreuve des cadets, sur neuf tours, les concurrents les plus en vue se sont retrouvés à
l'avant aux environs de la mi-course. Hugo Vandewalle du Cahors Cyclisme, Léo Belou de
l'Isle Jourdain et Mathieu Lavignac du GSC Blagnac forts d'une avance confortable se sont
dirigés vers l'arrivée, mais dans le dernier tour Vandewalle s'est détaché pour s'emparer de la
victoire devant Belou et Lavignac..
Chez les minimes, le favori Fabien Potet de Civray a pris la tête dès la fin du premier des
quatre tours à couvrir en compagnie de Théo Legrand du Cahors Cyclisme et de Tristan
Gonzalès de Rodez. Repoussant le peloton à plus de cinq minutes, ils se sont disputé la
victoire au sprint enlevée avec autorité par le champion de la Vienne devant le Cadurcien et le
Ruthénois.
Sur quinze tours l'épreuve des seniors de 2e et 3e catégories, junior et pass cyclisme open a vu
s'élancer soixante-treize concurrents. Dès le deuxième tour, le vainqueur de Saint Michel
Loubéjou Clément Braz Afonso de Bretenoux Biars s'est détaché avec Laurent Lévêque de
Bordeaux. Rejoint dans un premier temps par Michaël Perrier de Saint Flour, puis dans un
deuxième temps par Julien Aussel le Lotois de l'EVCC Bergerac, les quatre hommes se sont
entendus pour repousser le peloton à une cinquantaine de secondes. Malgré des tentatives de
retour qui n'ont pas connu de réussite, les quatre hommes se sont dirigés vers l'arrivée, mais
voulant éviter l'incertitude d'un sprint à quatre, Aussel s'est détaché dans le dernier tour pour
s'imposer facilement devant Lévêque, Perrier et Braz.
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