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D. 8 mars 2020 : reprise de la saison sur route et 1e victoire

Fabien Leylavergne vainqueur en première catégorie UFOLEP à Commentry (Allier)

En UFOLEP, à Commentry (Allier)
Dimanche 8 mars, plusieurs coureurs du VC Gouzon étaient engagés à Commentry (03), dans les 4 catégories
UFOLEP.
Certains profitaient de cette course pour parfaire leur préparation, d'autres déjà en forme étaient présents à l'avant.

En 4e, 3e et 2e Catégorie :

Sandrine Don-Leylavergne et Michel Clément en 4, Yves Magnier et Gilles Billard en 3, ont profité de cette
organisation pour « affiner les réglages »

En 2e catégorie, Cédric Barthoux , en bonne forme, vient chercher une place d'honneur très encourageante pour la
suite de la saison.
Belle course d'équipe en 1re catégorie Fabien Leylavergne vainqueur !
Fabien Leylavergne s'échappe rapidement, en compagnie de Dupont, d'Aumances Tronçais. Ils parviennent à
prendre un tour sur le peloton et se jouent la victoire au sprint. Cette arrivée est une aubaine pour Fabien, très
rapide, qui remporte ainsi son premier bouquet de la saison et offre un premier succès sur route au VC Gouzon en
2020.
Cette victoire a été facilitée par le travail à l'arrière de Guillaume Hudin et Frédéric Terret qui ont contrôlé chaque
mouvement !

BRAVO A EUX !

FFC : les « Chilèse », père et fils, en verve à
Cusset (Allier)
Le jeune Évan Chilèse (pupille), a réalisé une très belle course en se classant 4e. Il laisse filer de très peu le
podium. Mais nul doute sur le fait que ce podium arrivera très vite !
Télécharger le classement

Cédric, le papa, s'est classé 3e Pass'Open dans la course réservée aux 3, juniors et PCO (37e du scratch sur 67
partants)
Télécharger le classement
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