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Tom Mainguenaud brille en Normandie

Sojasun Espoir. Le Deux-Sévrien Tom Mainguenaud a remporté
dimanche le GP Fernand-Durel, disputé à Gavray (Manche).

La coupure a fait du bien au Deux-Sévrien Tom Mainguenaud, qui a pu
recharger les batteries avant d’attaquer la seconde partie de la saison.
Remis d’attaque par un stage avec ses coéquipiers de la Sojasun Espoir,
conclu par une victoire dans le vignoble nantais sur le GP de Vallet, Tom
Mainguenaud a offert à ses dirigeants castelnodais une deuxième victoire,
dimanche, sur les routes manchoises de Gavray.

Sur un parcours de 152 km, il aura fallu attendre les 30 derniers pour
voir surgir en tête un groupe de huit coureurs, réduit ensuite à cinq à
l’approche de l’arrivée. Face à la présence des deux Normands du VC
Rouen Dylan Guinet et Sébastien Haspot, Tom Mainguenaud, bien épaulé
par son coéquipier Axel Romé (5  au final), a joué avec clairvoyance,
laissant les Rouennais lancer le sprint.

e

À noter aussi les accessits des Bretilliens Maxime Pasturel (Loudéac,
13 ), Florentin Lecamus-Lambert (Rouen, 15 ), Aurélien Le Lay (Côtes-e e

Mainguenaud.

Archives Michel Fraudeau
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d’Armor, 16 ) et Adrien Garel (Sojasun, 18 ).e e

 Dans un contexte relevé, le Rennais du
cyclo-club n’a pas démérité sur les championnats de France sur piste à
Bourges (Cher). Déjà 14  de la poursuite individuelle, le pistard de
l’interclubs de Brocéliande a terminé à la 12  place du kilomètre, sur
lequel étaient inscrites les meilleures pointures tricolores, dont Lafargue et
D’Almeida.

Clément Houssin satisfait.
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 Sur La Périgord Ladies, remportée
samedi par l’Italienne Marta Bastianelli, Sandra Lévénez (Arkéa Pro
Cycling) a pris la 10  place. Sa coéquipière Lucie Jounier est 24 .

Top 10 pour Lévénez (Arkéa).
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 À Tiercé (Maine-et-Loire), en pass, Pierrick
Méheust a devancé Pascal Pitel. Podium 100 % bretillien avec Cyril Salsilli
(Laillé), troisième. Sur l’épreuve des 3, Jean-Luc Collet (Podiocom Janzé)
a pris la deuxième place.

Doublé des Podiocom.

 À Lanrenan (Côtes-d’Armor), les seniors de l’AS
Romillé Gurvan Le Scanff et Xavier Lemaître se sont classés 7  et 10 . Du
côté de Saint-Martin-de-Landellles (Manche) : troisième place pour Tanguy
Dervily (VC Saint-Malo).

Les classements.
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