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Ronan Dequippe règle le sprint

Challenge Couesnon - Marches de Bretagne. Le Sojasun se savait le plus fort au sprint. Il a donc initié l’écrémage.

Avant la finale à Maen-Roch le 25 août, le challenge faisait étape à La Selle-en-Coglès. Pour cette avant-dernière manche,
seulement 40 engagés étaient au départ d’un parcours plat mais usant où la première heure de course s’est déroulée sous une
forte pluie. Rapidement, un groupe d’une vingtaine d’éléments a pris la tête mais c’est en fin de course que tout s’est débridé.
Adrien Lepourreau (CC Landivysien), Vincent Travers (Team Pays de Dinan), Lucas Ferron (UC Sud 53), Romain Cueff (VC
Avranches) et Ronan Dequippe (Sojasun Espoirs) réussissaient à s’extirper à deux tours de l’arrivée.

Malgré quelques tentatives de sorties, c’est au sprint que la victoire s’est jouée. À ce petit jeu, Ronan Dequippe était le plus
fort. « J’ai attaqué dès le premier tour pour faire la sélection. Sur la fin, j’ai accéléré pour écrémer le groupe. Je savais qu’en

cas d’arrivée au sprint, j’avais de forte chances de gagner. »

Cinquième de l’étape du jour, Adrien Lepourreau a conforté sa place de leader du challenge. Le Graal devrait selon toute
vraisemblance lui revenir au soir de la dernière manche même si le Mayennais reste sur ses gardes. « Il y a encore une manche,

on va voir mais ça sent bon, indiquait le frère Benjamin. J’avais peur en début de course de me faire piéger. On va maintenant

attendre deux mois pour la finale. » Seul Mickaêl Audic pourrait venir l’inquiéter mais le retard du pensionnaire du CC Vitréen
semble désormais trop important pour venir bousculer la hiérarchie.

Résultats. 1. Ronan Dequippe (Sojasun Espoirs), 2. R. Cueff (VC Avranches), 3. V. Travers (Team Pays de Dinan), 4. L. Ferron
(UC Sud 53), 5. A. Lepourreau (CC Landivysien), 6. C. Tabouret (EC Torigny), 7. M. Audic (CC Vitréen), 8. S. Botte (VC
Avranches), 9. R. Despas (Moyon Cyclo.), 10. R. Paillard (CC Vitréen).

Ronan Dequippe (Sojasun Espoirs).
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