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Stage à Bourges
Du 9 au 12 février dernier, nos élèves ont pu
peaufiner leur préparation et améliorer leur
condition physique à Bourges, tant sur le
parquet du vélodrome du Pôle National que
sur les routes ventées du Cher. L’accès au
vélodrome a permis à certains de travailler
leur pointe de vitesse et leur résistance sur
des efforts intenses, pendant que d’autres
coureurs retrouvaient des sensations sur le
vélo de contre-la-montre ou se faisaient
violence lors des petites bordures qui
enjolivaient nos sorties sur route.
En somme, ces quelques jours au CREPS
de Bourges vont sans aucun doute porter
leurs fruits pour la saison qui approche
maintenant à grands pas.

Le groupe junior au grand complet

Kuurne - Bruxelles - Kuurne Juniors

La saison 2016 est lancée ! Et pour la première, le
CREF fait le déplacement en Belgique, au coeur des
Flandres, terroir des classiques qui marquent l’histoire
de notre sport. Entre monts pavés, bordures, chutes et
crevaisons, cette course de «guerriers» a sacré un
coureur Anglais, qui s’extirpa d’un groupe d’échappés
dans lequel figurait notre représentant Mathieu
Burgaudeau, qui prend une très honorable quatrième
place. Nos autres coureurs, n’ayant pas été épargnés
par la malchance, n’ont pas démérité. Ce fut donc une
première pour le moins réussie pour notre structure qui
repart de Belgique pleine de confiance et de motivation.

Classement :

1 : HAYTER Ethan GBR
Mathieu, Émilien et Quentin en plein coeur de ce peloton
2 : BETOUIGT SUIRE Clément FRA
international
3 : PHILIPSEN Jasper BEL
4 : BURGAUDEAU Mathieu FRA
49 : JEANNIÈRE Émilien FRA
Ab : AVERSENG Alexandre, TESSON Jason, FOURNIER Quentin

EN BREF
Piste
Bryan Leclaire et Quentin
Fournier ont effectué du 17
au 21 Février dernier un stage
en équipe de France sur
piste. Les meilleurs juniors
français étaient sélectionnés
pour ce stage qui leur a
permis de travailler la
poursuite et les autres
épreuves d’endurance. Leurs
résultats en compétitions
décideront de la suite à
donner à de
futures
sélections pour les
Championnats d’Europe et du
Monde notamment.
Route
Émilien Jeannière et Mathieu
Burgaudeau participeront à la
première manche de Coupe
des Nations Juniors le 27
Mars en Belgique, à
l’occasion de Gand Wevelgem Juniors. Cette
course flandrienne marquera
pour eux la première sélection
de l’année, et nous espérons
que nos deux représentants
porteront à nouveau le maillot
tricolore au cours de la
saison.

La photo officielle 2016
La voici, la promotion 2016 est réunie,
accompagnée du staff et de son
parrain, Fabien Grellier, professionnel
au sein de l’équipe Direct Énergie et
ancien membre de la structure.

Calendrier International :
Le CREF sera présent sur les courses
internationales juniors suivantes :

- Kuurne-Brussel-Kuurne : 28 février
- La Bernaudeau Juniors : 20 mars
- Ain’ternational Valromey Tour : 11 au 14
juillet

- Aubel-Thimister-La Gleize : 5 au 7 août
- La Philippe Gilbert : 4 septembre
Résultats :
Lavau-sur-Loire (44) 2+3+J :
1er Mathieu Burgaudeau
Mouzeil (44) 3+J :
1er Dylan Salayonnel
3è Esteban Haie
Plages Vendéennes (85) Élite Nationale :
1er Charles Herbert au Classement Général

Portes Ouvertes du CREF
Les portes ouvertes de la structure se sont
déroulées le samedi 27 février. Une
cinquantaine de familles ont fait le
déplacement et nous avons enregistré une
quarantaine de pré-inscriptions.
Les dossiers de candidature sont désormais
à retirer sur notre site :
http://crefcyclismepdl.fr/telecharger-lesdossiers/
Prochains déplacements

- Weekend Béarnais : 23 et 24 Avril
Au revoir Romain
C’est avec une immense tristesse que nous
avons appris le décès accidentel de Romain
Guyot ce jeudi 3 Mars, alors qu’il rentrait
d’une sortie d’entraînement.
Nous garderons de lui le souvenir d’un
garçon attachant et des bons moments
passés en sa compagnie.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à
ses proches.
Tu vas nous manquer Romain…

