Elites Hommes (118 partants):
- Robin BONASSI (dossard 72): Après avoir couru en "Espoirs Séries" le samedi, Robin a
quand même pris le départ de l'épreuve Elites ce dimanche, en partant 10ème ligne, il a
remonté pour terminer à la 52ème place.
Elites et U23 Dames (57 partantes):
- Marie DUFOSSE (dossard 1220): Elle réalise une très belle entrée en matière pour sa
première épreuve parmi l'Elite. Avec un niveau international au départ, elle finit 21ème au
Scratch et 9ème Espoir. Elle marque ainsi ses premiers
points UCI chez les "Grandes".
Espoirs Séries Elites (103 partants):
- Robin BONASSI (dossard 444): Il termine 35ème, un peu déçu car il n'avait pas les
jambes du début de saison.
- Nicolas RIHOUEY (dossard 493): Nicolas réalise une très belle remontée pour finir
46ème en partant dernière ligne et en ayant une crevaison.
- Hugo GOMME (dossard 464): Il a pris une place très honorable dans une épreuve au
niveau international, il termine 52ème.
Scratch Open (295 partants):
- Clément LERICHE (dossard 669): 64ème au Scratch Open et 11ème Junior Open, jusqu'à
la mi course il a cotoyé le podium mais il a craqué sur la fin de l'épreuve.
- Antonin LEFEBVRE (dossard 656): 216ème au Scratch Open et 87ème Espoir Open,
"Dés le départ, je n'avais pas de bonnes sensations !"
- Jules DEFILLON (dossard 655): 259ème au Scratch Open et 113ème Junior Open, il a
cassé sa selle.
Cadets (285 partants):
- Louka LESUEUR (dossard 3058): Pour sa première participation en Coupe de
France,Louka prend une belle 45ème place,
- Baptiste DUFOSSE (dossard 3074): Baptiste retrouve de bonnes sensations en ce début de
saison, il termine 67ème.
- Quentin LEFEBVRE (dossard 3123): Quentin a fait une remontée pour entrer dans le Top
100, en prenant la 95ème place il pourra bénéficier d'une meilleure ligne au départ de la
seconde manche à Jeumont
- Nathan DOUYERE (dossard 3261): Nathan a fait une remontée spectaculaire alors qu'il
est parti en fin de peloton, il termine 121ème.

