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Mathias Ribeiro-Da Cruz a confirmé le pronostic à Azay-sur-Cher. © (Photo cor. NR, Serge Brard)  

Restant sur deux victoires en contre-la-montre, le Lavallois Mathias Ribeiro Da Cruz a aussi remporté celui d’Azay-sur-Cher, dimanche 

2 octobre. 

Comme la veille à Tauxigny, le CRAC Touraine organisait dimanche 2 octobre une série de courses contre-la-montre, dans son fief d’Azay-sur-

Cher. Au programme, chrono sur 12,8 km le matin pour toutes les catégories, des minimes aux seniors, et course de gentlemen l’après-midi. 



Le matin, Mathias Ribeiro Da Cruz ralliait tous les pronostics. Il est vrai qu’il restait sur deux victoires dans la spécialité, à Châtellerault et en 

Vendée. Et le coureur de Laval Cyclisme 53 a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui, raflant ainsi son troisième succès consécutif dans un 

chrono, mais non sans mal. Il n’a devancé que de cinq secondes Samuel Paslier, un Auvergnat de 26 ans licencié au Corbas-Lyon Métropole, par 

ailleurs interne en dernière année de médecine. 

Des talents de rouleur découverts sur le tard 

Mathias Ribeiro Da Cruz, qui aura 21 ans le 10 décembre, n’a commencé le cyclisme qu’en 2020. Il a rapidement gravi les échelons et s’est 

découvert des talents de rouleur. Originaire de Fronton, en Haute-Garonne, il s’est fixé à Laval où il poursuit des études d’ingénieur. « Je vais 

mettre mes études entre parenthèses pour ne plus faire que du vélo, au moins pendant un an, en 2023 », projette ce grand gaillard d’1,92 m, dont 

le prochain objectif est le Chrono des Nations, aux Herbiers. 

Rafaël Delhomme a aussi réalisé une belle performance : le junior a accédé au podium du classement scratch. 

Une double championne du monde s’impose 

Meilleur cadet, Hugo Boucher, un première année, a également signé une course de très bon niveau. On se souvient qu’en mars, le sociétaire de 

l’AC Bas-Berry avait remporté la manche du Trophée Madiot, courue en prologue de la Roue Tourangelle, à Tours. 

Aurore Pernollet, double championne du monde junior sur piste, a, elle, montré l’étendue de ses talents, en s’imposant chez les femmes. 

Enfin, la course des gentlemen a vu un nouveau succès de Patrick Lafon, entraîné par Enzo Nivet-Rondeau. Christophe Zolli et Jérémy Nieto, 

vainqueurs la veille à Tauxigny, n’ont pu faire mieux que deuxièmes, cette fois. Le meilleur temps réel, 28'23'', a été réussi par Théo Jacquemin 

(VC Rouen) associé au cadet Karl Sagnier (VC Controis), encore un jeune prometteur. 

Classement : 1. Mathias Ribeiro Da Cruz (Laval Cyclisme 53), les 12,8 km en 16’52’’ (45,533 km/h de moyenne), 2. Paslier (Corbas-Lyon) à 

5'', 3. Delhomme (Cycle Poitevin) à 49’’, 1er junior, 4. Jacquemin (VC Rouen) à 56’’, 5. Protin (UV Aube) à 1’07’’, 6. Nivet-Rondeau (CRAC 

Touraine) à 1’16’’, 7. Drotz (US Cosne) à 1’39’’, 8. Gassing (NL) à 1’50’’, 9. Boucher (AC Bas-Berry) à 1’56’’, 1er cadet, 10. Le Boudec (AC 

Montigny) à 1’58’’, 11. Imbourg (AC Bas-Berry) à 2’27’', 2e cadet, 12. Pernollet (AC Bas-Berry), 1re junior femme, 13. Jahan (Blois CS) à 

2'45’’, 1er PC, 14. Ollivier (ACV Ballan) à 2’50’’, 2e PC, 15. Chéreau (UC Montoire) à 2’55’’, 2e junior femme, 16. Sagnier (VC Contres) à 

2’59’’, 3e cadet, 17. Chevrieux (VC Contres) à 3'11’’, 1re senior femme, 18. Chause (AC Bas-Berry), 4e cadet… 28 classés.  

Gentlemen : 1. Lafon-Nivet-Rondeau (CRAC Touraine) en 25’25’’, 2. Zolli (AC Touraine)-Nieto, 28’16’’, 3. Zolli-Menuel (Romilly-sur-Seine), 

28’51’’, 4. Ollivier Cédric et Romuald (père et fils) (ACV Ballan), 28’54’’, 5. Fay-Bourreau (NL), 29’24’’, 6. Sauve-Jahan (Blois CS), 29’43’’, 

7. Menuel-Protin (UV Aube), 29’55’’, 8. Nieto-Protin, 29’59’’.  

Temps réels : 1. Jacquemin (VC Rouen)-Sagnier (VC Contres), 28’23’’, 2. Nieto-Protin, 28’40’’, 3. Aurore Pernollet-Delhomme, 29’12’’.  

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/senille-saint-sauveur/cyclisme-ribeiro-da-cruz-remporte-le-chrono-chatelleraudais
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