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Matthieu Cordelier s’impose au sprint

Challenge du Coglais. Matthieu Cordelier s’est bien rétabli de son
opération des ligaments croisés pour remporter la course.

Après deux années de disette, le challenge du Coglais faisait son
retour ce dimanche. L’épreuve de Maen Roch (Saint-Brice-en-Cogles)
marquait la première des six étapes retenues par le comité d’organisation
(Team Ted Dit Autisme).

Sur la route, il a fallu attendre la mi-course pour voir se dessiner la
bonne échappée du jour composée de 26 coureurs. On a bien vu certains
de ces éléments vouloir prendre la poudre d’escampette à l’image de
Kévin Grison (Team Sojasun) et Corentin Radier (CC Vitré). Mais à chaque
fois, les coureurs ont été repris.

La décision ne pouvait alors se faire qu’au sprint. Et à ce petit jeu,
Matthieu Cordelier a été le plus fort. 

, reconnaissait le sociétaire de Sojasun espoir ACNC. 
« Je l’ai joué à l’économie pendant la

course Dans le
dernier virage, je me suis placé et le jump a fait la différence à l’arrivée. »

Matthieu Cordelier (Sojasun espoir ACNC) vient de s’adjuger la première

épreuve du challenge du Coglais.
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Celui qui revient d’une blessure était doublement satisfait. 

Prochaine grosse échéance pour Matthieu
Cordelier, les élites nationales dans deux semaines.

« Je suis
content de gagner surtout que je reviens d’une opération des ligaments
croisés. J’ai repris le vélo début janvier et c’était seulement ma deuxième
course de la saison. J’ai passé une période compliquée mais les
sensations reviennent. » 

Enzo Deffains (AS Romilllé), battu au sprint, et Alexandre Danieau (VC
Lorient) ont pris respectivement la deuxième et troisième place. À noter
également que le CC Vitréen, bien représenté à l’avant, a placé quatre
coureurs dans le top 10.

1. Matthieu Cordelier (Sojasun espoir ACNC) ; 2. Enzo
Deffains (AS Romillé) ; 3. Alexandre Danieau (VC Lorient) ; 4. A. Chauvel
(Team Sojasun) ; 5. C. Rozé (CC Vitré) ; 6. T. Tuauden (Team Sojasun) ; 7.
R. Laumonier (CC Vitré) ; 8. R. Rochedy (CC Vitré) ; 9. R. Grella (VC Dinan)
; 10. C.Radier (CC Vitré).

Résultats : 


