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Interrégion Cadet Montelimar – le 17/05/15 
 

 
Dimanche 17 Mai, Antoine ESTEOULE, Paul MALCLES, Florent CHERVIER (UC Albenassienne), Vital 
EGLAINE (UC Tain Tournon), Victor LAMBERT et Lucas BRUNET (Sarras St Vallier Cyclisme) étaient au 
départ de la 3ème manche du Challenge des Interrégions à Montelimar. 
 

 
 
3 tours d’un peu plus de 20 
kilomètres tracés autour 
d’Espeluche, Allan, Puygiron 
et Le Colombier étaient au 
programme. 
 
Un vent violent soufflait sur le 
parcours.  
 
Tantôt de face, de dos mais 
aussi de côté, ce qui rendait la 
course difficile et nerveuse 
puisque le placement était, dans 
ces conditions là, essentiel. 
 
Ainsi dès les premiers tours de 
roues de nombreuses chutes 
étaient signalées. Antoine et 
Lucas en furent les victimes et 
ne réussirent pas à réintégrer le 
peloton. 

 
Victor et Florent décrochèrent dans le premier tour et à l’amorce de la deuxième boucle, seul Paul et Vital étaient 
encore au contact du peloton pour le compte du comité Ardèche. 
 
La course fût vraiment intense et les attaques se succédaient. C’est la première fois que l’on assistait à une telle 
bagarre depuis le début de saison. Et à ce jeu là, ce sont les hommes forts que l’on retrouve à l’avant, en atteste le 
classement à l’arrivée avec la victoire de Ryan Helal du comité de l’Isère, Champion de France l’été dernier sur 
la piste. 
 
Vital restera au contact du peloton principal jusqu’à l’arrivée et disputera le sprint pour la 7ème place tandis que 
Paul lâchait dans le 2ème tour.  
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Le mois de Mai fût riche en compétition avec les championnats Drôme Ardèche ainsi que 2 manches des 
interrégions qui se sont enchainées. 
 
Désormais nos coureurs auront le temps de récupérer un peu avant les nouvelles manches du mois de Juin. 
 
Prochaine manche : Hyères (Piste), le 13/06 
         Christophe Edaleine 
 
CLASSEMENTS : 
1er Ryan HELAL – ISERE 
30è Vital EGLAINE à 1’43 
51è Paul MALCLES à 9’19 
63è Antoine ESTEOULE à 16’01 
82è Luca BRUNET à 33’25 
84è Florent CHERVIER à 35’48 
AB Victor LAMBERT 
 


