
Compte Rendu Sélection Sarthe  

2ème et 3ème manche Challenge interrégions cadets à Jugon Les Lacs 

Clément VOISIN Vainqueur 

 

 

La Sarthe revient de Bretagne avec le sourire grâce à la très belle victoire de Clément VOISIN sur 
l’épreuve en circuit de l’après-midi. Clément, omniprésent durant toute l’épreuve l’emporte à l’issue 
d’une longue échappée avec le coureur de Loire Atlantique Yaël  JOALLAND. 
Clément avait tout d’abord rattrapé le Ligérien (à 3 tours de l’arrivée sur 8) et tous les deux 
creusèrent l’écart alors que derrière le peloton explosait. 
Ensuite, Clément attaquait dans les derniers virages à 500 m de l’arrivée pour terminer détaché de 
quelques longueurs. 
Clément confirme son très bon niveau et sa victoire récompense  le courage et la volonté d’un 
coureur dont l’emploi du temps de son travail ne lui laisse que très peu de temps pour s’entrainer. 
La victoire de Clément VOISIN ne peut, malgré tout effacer la faiblesse d’une Sélection, certes jeune 
(5 cadet 1 sur les 6 coureurs) mais qui peut et doit mieux faire. 
Ces jeunes doivent continuer à travailler, à s’entrainer  pour préparer la deuxième partie de saison et 
surtout la saison 2017 où ils devraient s’affirmer. 
Ils devront également être plus rigoureux dans la préparation de tels objectifs. 
Que ce soit sur le plan physique (entrainement, choix des courses), sur le plan diététique 
(alimentation) et enfin sur le plan du matériel (vélo adapté à leur morphologie et en état de marche). 
A l’issue de ces 2ème et 3ème manche, la Sarthe est classée 8ème du classement Général. 
Il reste maintenant la finale qui se disputera sur le vélodrome de Bourges le 28 mai prochain. 
 
  



 1ère étape CLM Par équipes 10ème 
à 56’’  
 

2ème étape en circuit  

BIARD François  
(Cadet 1) 

François a bien passé ses relais 
mais son manque de puissance 
n’a pas permis de relancer le 
groupe à certains moments 

 François fut gêné par une chute 
à la mi-course et comme la 
course était très rapide, il ne 
put gérer cet incident. Peut-être 
aurait-il pu arriver dans le 1er 
peloton sans cet incident ? 

41ème 
à 
3’24’ 

CABARET Josselin 
(Cadet 1) 

Josselin a eu beaucoup de 
difficulté à passer dans la 2ème 
partie du CLM où il a sauté 
plusieurs relais  et craque dans 
la dernière et difficile montée 
vers l’arrivée. 

 Lâché au début du 3ème tour 
Josselin prendra un tour. 
Toujours beaucoup de 
problèmes de rythme pour 
Josselin et surtout 
d’appréhension quand cela 
frotte comme c’est le cas dans 
ces épreuves. 

A 1 
tour 

LAUNAY Julien  
(Cadet 1) 

Julien fut vite dans le rouge et 
sauta à mi-parcours. Il doit 
revoir sa position et surtout 
aller courir des courses de plus 
haut niveau pour progresser car 
il en a les moyens. 

 Julien craquera également vers 
la mi-course (4ème tour). 
Julien a mesuré la différence 
entre le niveau interrégional et 
celui départemental. 
Julien doit revoir sa position et 
travailler dans les bosses qu’il 
passe moins bien qu’en minime 

Abd 

LEDREUX Lilian  
(Cadet 1) 

Lilian a fait le Job, très 
courageux, il a passé tous ses 
relais mais comme François, il 
ne pouvait relancer l’allure et a 
tout donné dans la dernière 
montée 

 Lilian toujours courageux, 
progresse à chaque course. 
Il donne tout et comme le matin 
a donné le max de ses 
possibilités et  n’a rien à se 
reprocher. 
Il craque à l’amorce du dernier 
tour 

40ème 
à 
3’24’’ 

VAVASSEUR Fabien  
(Cadet 1) 

Fabien a eu un coup de moins 
bien à la mi-parcours et dut 
sauter des relais puis a repasser 
les relais jusqu’à l’arrivée. Il 
reste néanmoins un coureur 
avec un beau gabarit et devrait 
encore progresser dans les mois 
à venir. 

 Fabien a craqué au 5ème tour, 
juste après Julien sur un circuit 
rapide et vallonné. 
Fabien comme beaucoup de 
Sarthois n’aime pas trop les 
bosses mais il va progresser 
grâce à ce genre d’épreuve. 

48ème 
à 
3’24 

VOISIN Clément  
(Cadet 2) 

Clément fut la locomotive de 
cette équipe. Il passa de longs 
relais et encouragea ses 
coéquipiers jusque dans la 
difficile côte d‘arrivée où il dut 
les attendre. 

 Clément a fait la course 
parfaite. 
Il a été dans les coups en début 
de course puis est rentré seul 
sur le coureur de Loire 
Atlantique. 
Clément l’emporte logiquement 
car c’est lui qui assurait le plus 
gros relais en fin de course. 

1er !! 

 



Conclusion 

Tout d’abord une grande satisfaction grâce à la victoire de Clément VOISIN sur cette épreuve difficile 
et relevée et cela dans un des lieux mythiques du cyclisme Breton. 
Avec une équipe très jeune, certainement la plus jeune de l’épreuve (5 cadet 1 sur 6), la Sarthe est 
resté à son rang. 
Malgré cette jeunesse, l’équipe aurait pu mieux faire si les coureurs participaient plus souvent des 
courses de haut niveau et s’ils bagarraient plus dans nos courses départementales. 
Il faut également qu’ils montent des bosses à l’entrainement et qu’ils fassent des compétitions aux 
profils vallonnés. 
Cette équipe sera, si elle travaille bien, très compétitive pour 2017, je les encourage donc à continuer 
à travailler, s’entrainer et prendre du plaisir à pratiquer le cyclisme en compétition. 
Enfin, je félicite de nouveau Clément VOISIN pour sa superbe victoire, pour sa témérité et son 
courage à s’entrainer malgré un emploi du temps peu adapté. 
Je souligne également la gentillesse de ce garçon et sa simplicité qui est un exemple pour toute 
l’équipe. 
Merci aux encadrants Bertrand VITOUR et Gaétan BIARD qui m’ont épaulé sur cette épreuve. 
Merci également aux parents de Clément VOISIN pour leur aide. 
 
Le CTD 
Stéphane GUAY 
 

 


