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Les différents lauréats avec, à droite, Jason Tesson, Jérémy Roy et Marion Hérault-Garnier. © (Photo cor. NR, S. B.)  

Événement incontournable de la fin de saison cycliste en Indre-et-Loire, la soirée de remise des récompenses du Challenge départemental Crédit 

Agricole, dont il s’agissait de la 31e édition, a encore attiré beaucoup de monde, vendredi à la maison des sports. 

Avec un changement de taille à noter cette année : l’animation n’était plus assurée par le célébrissime Daniel Mangeas mais par Marion Hérault-

Garnier. Cette Vendéenne de 32 ans est la speaker (elle tient à ce terme) qui monte, alors que sa voix résonne de plus en plus souvent sur les 

grands rendez-vous cyclistes. On a notamment pu l’apprécier à l’arrivée de Paris-Tours, le 10 octobre, où elle officiait. 

Cette soirée manquerait de sel sans les invités d’honneur. Jason Tesson tenait ce rôle cette année, rejoint sur scène en fin de séance par le 

Tourangeau Jérémy Roy. Tout le monde ne connaît pas Jason Tesson. Mais quelque chose nous dit que l’Angevin de l’équipe St Michel-

Auber 93, grâce à ses qualités de sprinteur, ne va pas tarder à devenir célèbre. Néo-pro de 23 ans, champion de France amateurs en 2020, Tesson 

a donné un bel aperçu de son talent en ajustant l’Italien Elia Viviani à l’arrivée d’une étape du Tour du Poitou-Charentes. Et termine la saison 

avec trois victoires et onze top10, dont une belle 3e place à la Route Adélie. 

Azay indétrônable Pour les clubs, les récompenses sont le fruit d’un incessant travail de fond. L’UC Joué pour la route et l’US Saint-Pierre, 

inamovible leader dans le domaine des écoles de vélo, ont été primées. Toujours en progression, les licenciés BMX représentent, aujourd’hui 

45 % de l’effectif du CD 37. Invaincu depuis 2017, Azay BMX et son important vivier de jeunes se maintiennent à la première place dans leur 

discipline. 

••• Les lauréats 

Minimes : 1. Hervé (Monnaie), 2. Lescane (Joué). Minimes-Cadettes : 1. Roy (Descartes), 2. Favreau (Saint-Pierre), 3. Deny (Chambray). 

Cadets : 1. Jalinier (Saint-Pierre), 2. Gauthier-Castro (Amboise-N), 3. Chevard (Descartes). Juniors : 1. Gruel (Joué), 2. Audon (Amboise-N), 3. 

Du Mouza (Saint-Pierre). Minimes-Cadettes : 1. Roy (Descartes), 2. Favreau (Saint-Pierre). Dames J/S : 1. Hérissé (Le Crochu.), 2. Rossignol 

(Joué), 3. Ragueneau (Joué). Clubs : 1. UC Joué, 2. US Saint-Pierre, 3. UC Amboise-Nazelles.Écoles de vélos : 1. US Saint-Pierre, 2. AS 

Montlouis, 3. UC Joué. 

BMX Pré-licenciés : 1. Meyniel (Azay). Pré-licenciées : 1. Calvagnac (Azay). Poussins : 1. Mesbahi (Joué). Poussines : 1. Coton L (Azay). 

Pupilles : 1. Moalic (Azay). Pupilles filles : 1. Fouin (Saint-Avertin). Benjamins : 1. Godineau (Joué). Benjamines : 1. Coton A (Azay). 

Minimes : 1. Desnoulet (Azay). Minimes filles : 1. Popin (Saint-Avertin). Cadets : 1. Aury (Azay). Cadettes : 1. Rouget (Descartes). 

Juniors : 1. Moreau (Saint-Avertin). Clubs : 1. Azay BMX, 2. Joué, 3. Descartes. 


