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Grégory POUVREAULT

CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE
Nos jeunes coureurs ont une nouvelle fois brillé au cours du Championnat de
France Piste qui s’est déroulé sur le vélodrome de Bourges du 7 au 14 août .

Léopold LEROUX

Rafaël DELHOMME

Hugo VECCHI

Lucas MENANTEAU est monté sur la
3ème marche du podium dans l’épreuve
du 500m en Cadet. Il a également pris
une très prometteuse 4ème place en
poursuite individuelle.

Lucas MENANTEAU

Rafaël DELHOMME est monté à trois reprises sur le podium en remportant le titre
de Champion de France de l’américaine Junior, en prenant la 2ème place de la poursuite par équipe, et la 3ème de la course aux
points.

Grégory POUVREAULT remporte le
titre de Champion de France de la
course aux points Junior. Il a également terminé 2ème de la poursuite
par équipe.

Léopold LEROUX s’est
classé
3ème
de
l’épreuve du scratch

Hugo VECCHI a remporté deux titres
de Champion de France chez les Cadets. Le premier dans l’épreuve du
scratch et le deuxième en américaine.

CHAMPIONNAT D’EUROPE PISTE
Grégory POUVREAULT est revenu du Championnat d’Europe disputé sur le vélodrome d’Apeldoorn (Pays-Bas) avec deux médailles d’argent autour du cou :
en poursuite par équipe et dans la course aux points.
Grégory (à gauche)

CHAMPIONNAT DU MONDE PISTE
Grégory POUVREAULT a participé au Championnat du Monde sur piste sur le
vélodrome du Caire (Egypte) du 1 au 5 septembre sous les couleurs de l’équipe
de France.
Il s’est classé 4ème de la course aux points et 5ème de l’élimination.
Onze jeunes ont intégré le CREF à la rentrée pour la 30ème promotion : Lilian BERNARD (2nde générale) - Johan CHARDON (2nde
Commerce) - Loevan CHAUVAT (2nde générale) - Clément DUBOIS (2 BPRC) - Joan DUPUY (2nde générale) - Lucas Fer (Term générale) - Mattéo FERRE (2nde générale) - Thibaud GRUEL (Term générale) - Léopold LEROUX (2nde générale) - Lucas MENANTEAU
(2nde générale) - Charly RABY (2nde générale)
Au total, 26 jeunes font donc partie de l’effectif 2021-2022 du CREF Cyclisme Pays de la Loire.
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La Bernaudeau Juniors - Internationale Juniors
5 septembre 2021
Reportée en fin de saison, La Bernaudeau Juniors s’est déroulée entre La Chaize
le Vicomte et La Tardière. Après une course de mouvement, Thibaud GRUEL est
parvenu à se hisser sur la 3ème marche du podium et ainsi monter sur son premier podium international.

En bref…
Lucas Menanteau a remporté
le challenge Thomas Voeckler
à l’issue de la dernière
épreuve à La Chaize le Vicomte.

Classement général
3ème Thibaud GRUEL
97ème Rémi DROMAIN
86ème Hans RULLIER
Rafaël DELHOMME
Lucas TROGER

La Philippe Gilbert Juniors —Internationale Juniors
9-10 octobre 2021

Charly RABY a lui remporté le
maillot à pois de ce même
challenge.

Pour ce dernier rendez-vous de l’année, Thibaud a
confirmé ses excellentes prestations des dernières
semaines, en remportant la 1ère étape.
Malgré un gros travail collectif de toute l’équipe le
lendemain, Thibaud n’a pas pu conserver son maillot de leader. Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine, Thibaud n’étant que J1.
Victoire de Thibaud
La 1ère manche de la Coupe de
France de cyclo-cross s’est déroulée à Pierric les 2 et 3 octobre.

Classement
18ème Grégory POUVREAULT
20ème Thibaud GRUEL
30ème Rémi DROMAIN
61ème Hans RULLIER
68ème Lucas MAINGUENAUD
Grégory et Thibaud ont tous les deux participé à la 3ème
et dernière manche de la Coupe des Nations Juniors, le
LVM Saarland Trofeo, disputé en Allemagne du 30 septembre au 3 octobre.
Classement général
12ème Thibaud GRUEL (6ème étape #2 - 4ème étape #5)
Ab Grégory POUVREAULT

Informations diverses
Après avoir obtenu haut la main un BTS TPIL en juin dernier, Jules
BOULAIS a débuté un service civique au sein du CREF le 1er octobre pour une durée de huit mois.

Activités du CREF à venir…

Cadets
15ème Joan Dupuy
31ème Mattéo Ferré
35ème Lucas Menanteau
Juniors
11ème Hans Rullier
27ème et 52ème Gabriel Croisé
68ème et 100ème Diégo Charteau
77ème et 85ème Jules Lemperière

Compteur des victoires au 10
octobre 2021 :
2.3.J : 2
Féd Piste : 4
Juniors : 5
Cadets : 15
VTT : 4
Cyclo-cross : 3
Total : 33

Chrono des Nations (épreuve internationale) - dimanche 17 octobre
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