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FLASH INFO 
 
Numéro 26 

Trophée  de Châtellerault  - Nationale  Junior  
 
Classement : 1 : FERRON Valentin 
  2 : BURGAUDEAU Mathieu  
  3 : JEANNIERE Émilien    

La Bernaudeau  Junior  - Internationale  Junior  
 
Classement : 1 : TURGIS Tanguy 
  2 : LEGRAND Mathieu 
  3 : MONCHAMP Tristan 
  5 : JEANNIERE Émilien  

Les résultats du CREF  
en ce début de saison 

Les 16 et 17 Avril derniers ont réuni dans le Nord 
de la France les meilleurs Juniors à l’occasion de 
cette première manche de Coupe de France. Un 
contre-la-montre individuel ouvrait le bal le 
samedi, long de 17km. Et dès cette première 
étape nos coureurs sélectionnés par le Comité 
Régional des Pays de la Loire ont frappé fort ! 
Émilien JEANNIERE terminait 2ème, Mathieu 
BURGAUDEAU 3ème et Quentin FOURNIER 7ème. 
Un joli tir groupé d’autant plus que le vainqueur 
du chrono est également du Comité des Pays de 
la Loire ! Le classement général était déjà bien 
dessiné avant une seconde étape en ligne pleine 
de promesses. 

Le lendemain, ce sont 126 km très animés mais 
qui ne purent départager autrement qu’au sprint 
les coureurs. Et quelle performance encore ! 
Émilien JEANNIERE s’impose d’un souffle, et 
Jason TESSON s’empare de la 3ème place, les 
trois premiers coureurs se tenant en seulement 
quelques centimètres. Le classement général 
n’évoluant pas, Émilien JEANNIERE et Mathieu 
BURGAUDEAU terminent donc 2ème et 3ème. 



En bref… 
 

 
Maxime Chevalier, Quentin 
Fournier et Bryan Le Claire 
participeront à la Coupe de 
France Piste Juniors le 7 
mai sur le vélodrome de  
Grenoble. 
 
Trophée Louison Bobet : 
Quentin Fournier s’est 
adjugé une des classiques 
phares de ce début de 
saison en s’imposant sur 
cette course nationale. 
 

 
10 Victoires pour le CREF 
sur les mois d’avril et mai, 
avec 7 coureurs différents : 
Quentin Fournier, Rémi 
Laidin, Esteban Haie, 
Nicolas Retailleau, Émilien 
Jeannière, Christopher 
Dupuis et Alexandre 
Averseng. 
 

 
Nathan Leplingard s’est 
fracturé le coude le 3 Avril 
dernier. 
Mathieu Burgaudeau s’est 
fracturé le poignet le 17 
Avril. 
Prompt rétablissement à 
eux deux. 
 

 

Émilien JEANNIERE et Mathieu 
BURGAUDEAU ont participé le 27 
mars à Gand-Wevelgem Juniors, 
épreuve belge venteuse parsemée de 
monts pavés servant de support à la 
première manche de Coupe des 
Nations Juniors. C’est donc sous les 
couleurs de l’Équipe de France 
qu’Émilien est allé chercher une très 
belle 10ème place. Mathieu termine lui 
en 58ème position, une chute l’ayant 
écarté des premiers rôles. 

Gand-Wevelgem  

Émilien JEANNIERE portera une nouvelle 
fois les couleurs tricolores à l’occasion de la 
Course de la Paix, manche de la Coupe des 
Nations Juniors. Une nouvelle occasion de briller 
s’offrira à lui sur les routes vallonnées de 
République Tchèque. 
 

Sur la piste, Maxime CHEVALIER, Bryan 
LE CLAIRE et Quentin FOURNIER participent du 
30 avril au 5 mai à un stage de sélection pour les 
Championnats du Monde, sur la piste de 
Bourges. 

Sélections 

Weekend Béarnais 

Le CREF se déplaçait du 
côté d’Orthez dans les 
Pyrénées pour une épreuve 
atypique : le Weekend 
Béarnais. La première étape, 
un contre-la-montre par 
équipe, fut remportée par 
nos jeunes cyclistes, 
propulsant Romaric VITRY 
en tête du classement 
général. 

Les deux dernières étapes, au profil très escarpé, renversèrent le classement. Au 
sortir des quelques cols et des nombreuses pentes avoisinant les 20%, nos 
jeunes en apprentissage réalisèrent un bon tir groupé. Esteban HAIE échoue à la 
2ème place finale pour seulement quatre secondes, Romaric VITRY termine 3ème 
et Léo JUDAS 4ème. 


