
10/06/2018 Ouest-France - Le journal

https://journal.ouest-france.fr/edition/70641/20180610?smartlink=1&utm_source=neolane_of_newsletter-EDDVC&utm_medium=email&utm_campaign=of_EDDV

Adrien Lagrée le plus rapide

Le Hinglé (1, 2, 3 et juniors). Au terme d’un sprint à deux, Adrien Lagrée a dominé le sociétaire du Team Pays de Dinan,
Ludovic Poilvet.

Sur leurs terres, les Verts et Blancs du Team Pays de Dinan avaient annoncé la couleur  : ils voulaient l’emporter. Pour réussir
cela, ce n’était pas moins de treize membres de l’équipe qui étaient alignés pour tenter de glaner une victoire qui les fuyait depuis
plusieurs années.

Alors que la course se lançait au sec, rapidement les conditions de course allaient se corser. L’apparition de la pluie allait alors
décanter le scénario de cette épreuve et c’était un groupe de six coureurs qui allait prendre le large pour atteindre la minute
d’avance avant la mi-course. Parmi les hommes de tête, on retrouvait Adrien Lagrée et Nicolas Malle (Sojasun espoir), le
Britannique Bradbury (Morvelo Basso), Guével (UC Nantes) et les deux Dinannais Poilvet et Le Breton (TP Dinan).

Il s’agissait donc d’une échappée de costauds. Derrière, le peloton ne parvenait pas à s’organiser correctement, ce qui laissait le
champ libre aux hommes de tête pour se jouer la victoire.

Poilvet - Lagrée : duo gagnant

Alors que la pluie cessait, Poilvet et Lagrée décidaient d’anticiper le sprint, conscients que le Britannique Bradbury, déjà
vainqueur à Rennes jeudi, et Guével étaient sûrement les meilleurs sprinteurs du groupe. Stratégie payante puisque les deux
hommes se relayeront parfaitement pour arriver à deux à 500 mètres de la ligne.

Poilvet lançait son sprint de loin pour tenter de surprendre le sociétaire de Sojasun espoir, mais ce dernier en avait encore sous
le pied, et après être revenu dans la roue du Dinannais, Adrien Lagrée réussira à le déborder dans les 100 derniers mètres pour
obtenir une belle victoire.

À domicile, Ludovic Poilvet était forcément un peu déçu de passer si près du but. « Lorsqu’on est devant, c’est pour gagner,

donc forcément je suis déçu, mais je savais que je manquais un peu de fraîcheur  », raconte le sociétaire du Team Pays de
Dinan.

De son côté, Adrien Lagrée affichait un large sourire, preuve de sa belle victoire malgré un début de course perturbé. « Cela

avait mal commencé avec une crevaison dès le premier tour, mais j’ai réussi à me reconcentrer. C’était assez nerveux, il ne

fallait pas prendre la course à l’envers. J’ai réussi à être dans la bonne échappée et dans les derniers tours j’ai tenté ma
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Au sprint, Adrien Lagrée a remporté la course devant Ludovic Poilvet.

Philippe Josselin
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chance. Cela a payé », admet le vainqueur.

Classement : 1. A. Lagrée (Sojasun espoir) ; 2. L. Poilvet (TP Dinan) ; 3. S. Bradbury (Morvelo Basso, G-B) ; 4. N. Malle (Sojasun
espoir) ; 5. S. Guével (UC Nantes) ; 6. J. Le Breton (TP Dinan) ; 7. V. Brosse (VC Dinan) ; 8. Y. Glon (TP Dinan) ; 9. B. Lecoq (US
Torigni) ; 10. J. Ireson (Morvelo Basso, G-B).


