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Enzo Nivet-Rondeau et Patrick Lafon, favoris dimanche après-midi à Azay-sur-Cher.  
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Pour sa première édition, le Chrono d’Azay-sur-Cher réunira plusieurs très bons spécialistes de la discipline, dimanche 2 octobre. 

Nouvelle initiative d’Arnaud Nivet, président du CRAC Touraine, le Chrono d’Azay-sur-Cher propose une série de courses contre-la-montre, sur 

12,8 km, dimanche 2 octobre en fin de matinée. 

Quelques spécialistes de très bon niveau sont engagés, comme Mathias Ribeiro Da Cruz (Laval), qui vient de remporter le Chrono des Achards, 

en Vendée, et celui de Châtellerault. Il sera confronté à Samuel Paslier (VC Corbas-Lyon), deuxième du championnat Auvergne-Rhône-Alpes de 

la spécialité, et à Célian Protin (UV Aube), une autre première catégorie. 

Nivet-Rondeau et Lafon sur leur lancée ? 

Chez les femmes, on note la présence de Clémence Chéreau (UC Montoire) et Aurore Pernollet (AC Bas-Berry), championnes du monde juniors 

de poursuite olympique. Rafaël Delhomme (Cycle Poitevin), champion d’Europe sur piste, devrait s’imposer chez les juniors tandis que Lénaïc 

Imbourg (AC Bas-Berry) et Karl Sagnier (VC Contres) batailleront pour la victoire en cadets. Dans cette catégorie évoluera Violette Demay 

(Mer), détentrice du titre de championne de France de l’américaine. 

Cette journée se prolongera, l’après-midi, par une course de gentlemen dans laquelle on retrouve cinq équipes formées par les jeunes 

pensionnaires, garçons et filles, du Pôle France de Bourges, dont Rafaël Delhomme et Aurore Pernollet, Clémence Chéreau et Yann Le Boudec. 

Les habitués tourangeaux seront également présents, bien sûr, avec à leur tête le duo composé d’Enzo Nivet-Rondeau et Patrick Lafon, 

vainqueurs, samedi dernier, de la gentlemen de Rillé. Ils seront opposés à la paire Jérémy Nieto-Christophe Zolli et à vingt-cinq autres équipes. 

Dimanche 2 octobre ; départ rue de la Pierre à partir de 11 h et de 14 h 30 pour les gentlemen. 



 


