
26 mars Cerisy Belle Etoile 

Sélection Sarthe 2ème manche du Maillot des Jeunes Léopards 

« Belle victoire d’Axel MACE »  

 

La Sélection Sarthe est rentrée de Cerisy Belle Etoile avec un gros moral grâce à la belle victoire d’Axel MACE. 
L’équipe a également pesé sur la course en étant dans de nombreuses attaques. 
Clément VOISIN, Lilian AUBRY, Lucas PILET, Quentin BERTRAND, Vincent BOUHOUX et Yvonnick LAUGER ont 
tenu leur rang en participant vivement à la course. 
Dès le départ  les Sarthois allaient dans les coups et notamment Clément VOISIN. 
Mais c’est à la fin du 3ème tour (sur 12) que 8 coureurs se détachaient dont   l’infatigable Axel MACE. 
Depuis le début de saison, Axel comptabilise plus de 300 kms d’échappée sur les 4 courses auxquelles il a 
participé. 
Cette victoire récompense un coureur sérieux mais aussi toute une équipe qui progresse à chaque course. 
L’échappée composée de huit coureurs allait tenir en respect le peloton et les nombreux contres. 
A un tour et demi de l’arrivée, sous une accélération d’Axel, 4 coureurs perdaient le contact avec 
l’échappée. 
Les 4 rescapés passaient à la cloche avec 1’30 d’avance sur un premier contre. 
Axel, supérieur à ses adversaires hésitait à attaquer dans la dernière bosse située à 3 kms de l’arrivée. 
Je suis certain qu’Axel avait les moyens de partir seul mais il préféra attendre le sprint et remporta 
facilement celui-ci situé en de la côte d’arrivée. 
Il devançait le Champion de Normandie juniors 2016 Simon VERGER (2ème caté Team Bricquebec Cotentin), 
Adrien LAGREE (1ère caté Sojasun Espoir) et Maxence DAVID (junior Sud de l’Eure Cyclisme). 
Derrière les autres Sarthois arrivaient dans de différents groupes, le peloton ayant explosé dans les derniers 
tours. 
Cette victoire va donner le moral à tout le groupe. 
Pour Axel, elle va lui ouvrir les portes de la Sélection Régionale « route » et peut- être plus, s’il continue dans 
cette dynamique. 
Félicitations à toute l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUBRY Lilian  
 

Junior 2 
27ème   

Lilian progresse à chaque sortie et participe à la course. Il a 
de belles qualités de grimpeur et a été dans plusieurs 
coups. Lilian termine dans un 2ème contre avec Clément. 

BERTRAND Quentin Junior 2 
34ème  

Quentin monte tranquillement en pression même s’il est 
encore loin d’être à  son meilleur niveau. Il a fait la course 
et ressort du peloton dans le final. 

BOUHOUX Vincent Espoir 1 
37ème  
 

Vincent était un peu bloqué en début de course puis a 
retrouvé ses jambes au fur et à mesure des kms. Il termine 
37ème dans le peloton. 

LAUGER Yvonnick 
 

Espoir 1 
52ème 
 

C’était la 1ère Sélection pour Yvonnick qui est aussi un bon 
cyclo crossman. Yvonnick a été dans plusieurs coups et a 
bien participé à la course et termine dans le peloton. Il faut 
qu’il fasse d’autres épreuves de ce type et il va progresser. 

LE HEN Baptiste 
 

Junior 2 
73ème 

Baptiste rencontre toujours un problème aux alentours du 
60ème km. Un manque de puissance et quelques difficultés 
dans les bosses. Il faut que Baptiste persiste et il va passer 
un cap.  

MACE Axel 
 

Junior 2 
1er 

Axel, comme à son habitude a été omniprésent et 
l’emporte de belle manière. Il a néanmoins pris un risque 
en attendant le sprint alors qu’il avait vraiment les moyens 
de finir seul Mais l’important est la victoire, une victoire 
méritée. Bravo Axel qui prend par la même occasion le 
maillot de leader des juniors du Maillot des Jeunes 
Léopards. 

PILET Lucas Junior 2 
51ème  

Luca est de plus en plus à l’aise et attaque ou va dans les 
coups. Maintenant il faut qu’il affine sa tactique car je l’ai 
vu faire quelques fois, des efforts inutiles. 
Mais Lucas a beaucoup progressé. 

VOISIN Clément Junior 1 
30ème mais 
classé 64ème  

Clément voulait faire un truc et s’est dévoilé un peu tôt. 
Il a ensuite loupé la bonne mais a réussi à prendre le 1er 
contre. 
Après un petit passage à vide, Clément est retourné dans le 
peloton puis a été victime d’une chute. 
Revenu sur le peloton avec son vélo de rechange, il a 
contré direct pour terminer dans le 2ème contre.  

 
En conclusion, La Sélection de la Sarthe termine en beauté ce mois de mars. 
4 weekends et 4 Sélections qui ont permis à nos juniors et quelques espoirs de prendre « de la patte » pour 
les initiés ou « des watts » pour les techniciens. 
Bref, l’équipe progresse et les prochaines Sélections seront abordées avec envie. 
 
Prochaines Sélections Sarthe 

 1er avril Coupe des Pays de la Loire Piste à Chateaubriand (44) (Toutes cat) 

 2 avril Trophée Madiot à Tours (37) (Cadets) 

 9 avril 1ère manche du Challenge interrégions à Redon (35) (Cadets) 

 9 avril 3ème manche du Maillot des Jeunes Léopards à La Bonneville sur Iton (27) (juniors - Espoirs) 


