Cyclisme : Evode-Ollivier, cinq sur cinq sur les courses de gentlemen
Publié le 20/10/2021 à 06:25 | Mis à jour le 20/10/2021 à 06:25
o
o

Cyclisme
Azay-sur-Cher

Les vainqueurs des différents classements. © (Photo Crac Touraine)
La saison des courses de gentlemen s’est terminée dimanche à Azay-sur-Cher. La course entrait dans le cadre des festivités organisées à
l’occasion des trente ans du Crac Touraine. Le club des cyclos randonneurs d’Azay-sur-Cher a été créé en 1990 par Dominique Rondeau. Trois
présidents lui ont succédé, Daniel Hervé, Jérôme Habert et Arnaud Nivet, en place actuellement depuis seize ans.
Comme les autres, le Crac souffre de la crise des vocations : de quarante licenciés au milieu des années 2000, son effectif est réduit à neuf en
2021. Néanmoins, Arnaud Nivet et ses amis continuent d’organiser des compétitions, un domaine dans lequel le club possède un beau palmarès
depuis sa création. Il a produit la Danguillaume pendant dix ans, les Boucles Tourangelles, une course à étapes, et de nombreuses autres
organisations (la Flèche de la Touraine du Sud, cyclo-cross, randos, vétathlons, corridas…).
Aucune défaite Dimanche à Azay, une trentaine d’équipes étaient en lice, certaines traditionnelles, d’autres plus inattendues, comme celle
composée d’Enzo Nivet-Rondeau et Joseph Hérissé, qui totalisent tout juste 40 ans d’âge à eux deux. Ils ont réussi le meilleur temps réel en
roulant à plus de 44 km/h de moyenne. Mieux encore, une équipe de minimes du VC Controis, Lénaïc Imbourg et Hugo Boucher, a tourné à
41 km/h sur les 13 km du petit parcours.
En définitive, c’est encore Alain Evode et son équipier habituel, Cédric Ollivier, qui l’ont emporté. Le duo n’aura pas connu la défaite cette
année, comptant cinq victoires en cinq participations !
> 20 km : 1. Evode (AGC Touraine) et Ollivier (ACV Ballan), 23’54’’, 2. Lafon et Nivet-Rondeau (Crac Touraine), 25’13’’, 3. Schang (AC
Châtelleraudais) et Nieto, 25’22’’, 4. Kelly (Le Louroux) et Knaepkens, 26’23’’, 5. Gachignat et Guénand (Saint-Avertin Tri)… 23. Karine
Roussari et Fanny Moussi (Team Renaudin), 1res dames. > 13 km : 1. Rodolphe et Gersende Popin, père et fille, (UC Joué – Saint-Avertin
BMX), 2. Imbourg et Boucher (VC Controis), 3. Charret et Villemont (VC Contres), 4. Desnoulet et Jules Habert (Azay BMX), 5. Alexandra
Habert-Rondeau et L. Nivet.

