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En complément de la course FFC (NR de lundi),
cent coureurs ont participé à l'épreuve Ufolep du Tour de
Val de Bouzanne. Si Marginier, vainqueur du Tour de
l'Indre 2012 et 2013, était le premier à se signaler avec le
Castrais Chabenat, le grand animateur allait être Nicolas
Bastien. Le sociétaire de l'AC Minerva Oil attaquait dans
le deuxième « grimpeur » du circuit (km 27) et passait à
Mers avec 20'' d'avance.
Spécialiste de l'effort solitaire, le fuyard poursuivait son
effort et compter jusqu'à 1'30 sur le peloton. Derrière, Roy
(Aigurande), Chabenat (La Châtre), Margueritat (Sardent)
et Picy (CS Croven) amorçaient un contre qui s'avérait
trop tardif. Gérant bien son effort, Bastien s'en allait
ajouter une ligne à son palmarès après 57 km en solitaire
1re catégorie҃ : 1. Bastien (AC Minerva Oil), 2. Chabenat Sur le podium, coureurs FFC et Ufolep étaient réunis. C'est aussi cela le Tour du Val de Bouzanne.
(La Châtre), 3. Roy (Aigurande), 4. Picy (CS Croven), 5.
Margueritat (Sardent), 6. Laurent (AVCC), 7. Grancinat
(EOSA), 8. Caplant (Neuvy-Saint-Sépulchre Cyclisme), 9. Le Gallo (Loco Sport Vierzon), 10. Blanchandin (AC Bas-Berry). 2e catégorie҃ : 1. Trouvé (AC Neuville), 2. Antoine
(AC Neuville), 3. Laskowski (VC Aubusson), 6. Aussours (Le Poinçonnet).
Suivez-nous sur Facebook
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