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L’équipe lancée en coupe de France
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NOS PARTENAIRES DE LA SEMAINE

Dimanche les coureurs de l’équipe élite défendaient les cou-
leurs Caladoises sur la 1ère manche de Coupe de France 
DN2, « la Vienne Classic » à Poitiers. Une course nerveuse 
où il fût difficile de s’exprimer. 

Hoareau (au 2nd plan) est le meilleur Caladois photo: Sarah Guillaumin

Dimanche 10 Mars : Paris-Troyes (Champagne Ardenne) 
175Km, catégorie: Pro 2.1
Dimanche 10 Mars : Grand Prix de Bohas (Rhône-Alpes), 
1ère catégorie

Où vont les coureurs ce week-end ?

   Circuit des 4 Cantons

Samedi, 9 Caladois se rendaient à Moulin pour disputer 
le circuit des 4 Cantons. Sur cette épreuve relativement 
“plate” et en l’absence de vent, il était fort difficile de faire 
une quelconque différence ! C’est au sprint massif que 
s’est alors jouée la victoire. En l’absence de ses sprinters 
retenus sur la Coupe de France, les Caladois n’ont pu 
ramener de résultats probants cependant les coureurs ont 
montré un bon collectif et de belles prises d’initiatives.

L’équipe et le staff au départ Photo : Patrick Berjot

Les Caladois ramménent de 
précieux points du Poitou pour 
le classement de la Coupe de 

France DN2.

Finalement au terme des 
160Km c’est un peloton 
groupé qui se présentait à 
10km de la ligne. Seul un 
coureur, Brun de Bourg-en-
Bresse, surprenait les 
sprinters et allait chercher la 
victoire. Les Caladois se 
positionnaient 8è (Hoareau) et 
18è (Olivier) du sprint. 

Avec deux coureurs dans les 
30 premiers, ce sont 59 points 
récoltés sur cette manche qui 
permettent à l’équipe de pren-
dre la 7è place au classement 
de la coupe de France DN2

Diplômé
Aymeric Brunet, nouveau venu dans l’effectif élite Caladois, 
vient tout juste d’obtenir son diplôme d’État, mention cyclis-
me traditionnel. Au terme d’une formation de 16 mois, il a 
satisfait aux exigences du diplôme axé prioritairement vers 
ces domaines de compétences : l’entraînement de compé-
titeurs ; la formation de cadre ; et la méthodologie de projet 
de développement. Félicitations !
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