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Les organisateurs du prix de Fougerolles étaient déçus dimanche. Ayant préparé un nouveau circuit, ils pensaient attirer d'avantage de coureurs.
Il est vrai qu'avec cinquante-cinq coureurs, cela faisait quatre pelotons plutôt maigrichons. En majorité, les départementaux ont pris leur revanche
sur la course de Neuvy en remportant trois des quatre courses.
L'échappée à trois, partie au troisième tour de la course 1re catégorie, n'a jamais creusé un écart définitif (entre 15 et 30'') mais a résisté à un
peloton qui s'est effiloché sans revenir. Roy (UC Aigurande) a devancé au sprint les deux coureurs de l'AVCC, Blanchandin et Viaud.
La course en 2e catégorie a été très animée par de nombreuses tentatives d'échappée qui ont fait exploser le peloton. A quatre tours de l'arrivée,
six coureurs se détachent et s'expliquent au sprint. Chevalier (US La Châtre) règle Gautron (FR Velles) et Pelletier (UC Martizay).
La sélection s'est faite par l'arrière en 3e catégorie, qui ne comptait que neuf concurrents. A mi-course, Angrand (AC Trévol) et Desage (UC
Aigurande) filent vers la ligne franchie en premier par le coureur de l'Allier.
La 4e catégorie a été dominée par un trio parti au troisième tour, dont se détachait Limouzin (UC Martizay) qui distançait Allègre (Neuvy
Cyclisme), tandis que Pickart (AVC Châteauroux) avait cédé auparavant.
1re catégorie : 1. Roy (UC Aigurande) ; 2. Blanchandin (AVC Châteauroux) ; 3. Viaud (AVC Châteauroux) ; 4. Gautron (FR Velles) ; 5. Chilèse
(VC Gouzon). 2ecatégorie : 1. Chevalier (US La Châtre) ; 2. L. Gautron (FR Velles) ; 3. Pelletier (UC Martizay) ; 4. Jouhannet (US Argenton) ; 5.
Michenet (Sud Touraine). 3e catégorie : 1. Angrand (AC Trévol) ; 2. Desage (UC Aigurande) ; 3. Guillon (VC Blancois) ; 4. Duminil (Indre
VéloPassion) ; 5. Eloy (Saint-Fiel). 4e catégorie : 1. Limouzin (UC Martizay) ; 2. Allègre (Neuvy Cyclisme) ; 3. E. Bernard (ACS Cluis), 1re
féminine ; 4. Tayon (VS Pouligny) ; 5. Perreur (VS Pouligny).
Benjamin Roy a dominé les deux
Castelroussins.
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