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Résultats DN3 Route du 15 Août au 17 Août
Mardi 15 Août 2017 – Le Ham (53) – 1, 2, 3 & J :
Le GP du Ham, habituel RDV du 15 Août, à vu la victoire de normands en terre mayennaise.
En effet dès l’entame du 2ème tour un groupe de 5 coureurs s’extirpent, parmi eux Rodolphe Marie. Il est
accompagné du mayennais du VC Pays de Loudéac Justin Mottier, ainsi que de trois Bricquebectais : Cédric
Delaplace, Enric Lebars et Simon Verger.
L’échappée creuse très rapidement un écart conséquent de 2 minutes 30 sur un peloton réduit à peau de chagrin.
A la mi-course, Kevin Kervran accompagné de Clément Mary de l’UC Nantes Atlantique sorti en contre attaque
ont bien essayé de revenir à l’avant mais l’écart était trop important.
A la cloche, c’est Simon Verger qui aborde les 7 derniers kilomètres avec une dizaine de secondes d’avances,
bien protégé par ses coéquipiers. Il s’impose en solitaire devant son coéquipier Cédric Delaplace.
Au final Rodolphe Marie (en photo ci-dessous) termine à une belle 4ème place.

Kevin Kervran arrive lui 7ème, et David Boutville intègre aussi le top 10 avec la 9 ème place.
Mike Granger 13ème, William Daniel 18ème, Jean-François Triguel 26ème, Bastien Landelle 27ème

PISTE
Mercredi 16 Août 2017 – Championnat de France sur Piste Elite à Hyères :

 Poursuite par équipe Elite :
Clément Davy et le comité des Pays de Loire remportent la médaille d’or.

Clément était accompagné dans cette poursuite par équipe de trois sociétaires du Vendée U,
avec de gauche à droite sur la photo : Aurélien Costeplane, Florian Maître et Thomas Denis.
Ils ont battu en finale le comité régional des Hauts de France avec un temps de 4’10'’767’’ sur
les 4 kilomètres à couvrir
Il ramène un joli maillot tricolore au club pour ce qui était la première épreuve qu’il disputé
dans ses championnats.
 Vitesses individuelle :
En reprise de compétition sur ces championnats, François Pervis sort d’un gros bloc de
foncier utile à préparer l’avenir et ces objectifs futurs.
Sorti dès les ¼ de finale par Quentin Lafargue, il termine néanmoins 5ème (classé selon le
temps réalisé lors des qualifications sur 200 mètres lançé).

Jeudi 17 Août 2017 – Championnat de France sur Piste Elite à Hyères :

 Poursuite individuelle :
Clément Davy échoue aux portes des ½ finale de la poursuite individuelle.
5ème temps et premier non qualifié pour les ½ finales, Clément à tout de même réalisé une
grosse poursuite, se classant derrières les professionnels, orentin Ermenault (Team Wiggins),
Sylvain Chavanel (Direct Energie), Julien Morice (Direct Energie) et son coéquipier de la
veille Thomas Denis (Vendée U).
Il se classe donc 5ème avec un chrono de 4’36’’826’’ sur les 4 kms à couvrir, soit une moyenne
de 52.018km/h.

 Keirin :
François Pervis échoue au pied du podium du Keirin en terminant 4ème.

Programme :
- Vendredi 18 Août :
 Clément Davy sur le scratch et la course aux points (support de qualifiaction pour l’omnium)
aux championnats de France Elite sur Piste à Hyères
 François Pervis sur le scratch et le Kilomètre aux championnats de France Elite sur Piste à
Hyères
!!! Retransmission TV sur Eursport 2 de 16h à 19h !!!
- Samedi 19 Août :
 Clément Davy sur l’omnium (si qualifié le vendredi) aux championnats de France Elite sur
Piste à Hyères
!!! Retransmission TV sur Eursport 2 de 14h à 17h !!!
- Samedi 18 & Dimanche 19 Août :
 6 coureurs sur le St Brieuc Agglo Tour (22) en Elite Nationale
- Lundi 21 Août :
 11 coureurs sur le GP du Pertre (35) en Elite Nationale

