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La section cyclisme de l'Association Sportive des Sapeurs-Pompiers des Yvelines enchaine les compétitions
Après une excellente participation à la course FFC de Fourqueux (Yvelines), le 8 avril
dernier, les coureurs cyclistes de l’ASSPY continuent à représenter l’association dans notre
département des Yvelines, en Ile-de-France et même en province.
Ainsi, 3 coureurs étaient engagés le 15 avril à Saint-Léger en Yvelines sur un circuit d’une
dizaine de kilomètres les amenant à traverser Les Bréviaires et à frôler Poigny-la-Forêt.
Nos coureurs se sont à nouveau bien comportés avec deux places de 8 et 9 ème pour Bernard
ALBERT et Thierry LEBEAU au cours d’une arrivée au sprint au cours de laquelle ils sont
tous les deux heurtés par d’autres coureurs.
C’est sur cette course également que notre cycliste féminine Elodie COULON a choisi de s’aligner au départ pour la première
fois cette saison. Elle sera malheureusement gênée par une chute entrainant sa perte de contact avec un peloton bien lancé
dans lequel elle avait trouvé son rythme.
L’ASSPY était également représentée le 21 avril au 27ème grand prix de Long, en baie de somme, course ouverte aux coureurs
des équipes de division nationale, et à laquelle participait l’ancien coureur professionnel Jimmy Casper. Après 104 kilomètres,
Bernard ALBERT termine dans un peloton qui aura repris toutes les échappées et qui s’explique au sprint pour la victoire.
Le 22 avril, c’est Stéphane DA SILVA qui était engagé à Dugny (93) en série départementale. Après un long moment passé à
tenter de partir en échappée avec d’autres comparses, il termine finalement au sprint et s’offre une belle 7ème place.
C’est ensuite Thierry LEBEAU et Jérémy MARIE qui nous représentaient ce 8 mai à Méreville dans l’Essonne dans une course
de niveau régional. Thierry LEBEAU termine dans le peloton à quelques secondes d’une vingtaine d’échappés tandis que Jérémy
se faisait malheureusement coincer dans une cassure au sein du peloton.
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