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Interrégion Cadet à Laudun – le 12/04/15 
 

 
Le dimanche 12 Avril, la 1ère manche du Challenge des Interrégions Cadet se disputait autour de Laudun 
(30) sur un joli circuit de 18 km à parcourir 4 fois. 
 
Le beau temps et la chaleur était au rendez-vous. 
 

Florent CHERVIER (UCA) – Lucas BRUNET (SSVC) – Paul DELPECH (VCPV) 
Antoine ESTEOULE (UCA) – Paul MALCLES (UCA) – Vital EGLAINE (UCTT) de gauche à droite 

 
Nos 6 représentants ardéchois se retrouvaient dans un peloton composé d’une centaine de concurrents. 
Le départ donné, les coureurs débutaient par un round d’observation. Ensuite, la côte, située à mi-parcours, 
allait déclencher les hostilités ! 
 
L’écrémage se faisait par l’arrière. Et à ce petit jeu il fallait rester bien placé. Mais évidemment pas facile 
pour les coureurs qui découvrent ce niveau de compétition de se maintenir aux avant-postes. Florent 
décrocha à la fin du 1er tour. Ensuite Paul Malcles et Vital fûrent victimes de chutes mais sans trop de 
gravité. Paul réussira à réintgrer le peloton. 
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Lucas, laissa filer le peloton à l’entame du dernier tour tandis que la grosse bagarre à l’avant s’opérait. 
Antoine et les deux Paul (Malcles et Delpech), restaient bien au contact des costauds, malheureusement pour 
notre vététiste, Paul Delpech, il fût lui aussi victime d’un accrochage et dû terminer les 5 derniers kilomètres 
seul. 

 
 
Seul Antoine et Paul Malcles disputèrent le sprint du peloton pour la 5ème place. 
 
Nous pouvons déplorer le manque de sérieux de l’organisation, le VC Pont St Esprit, qui n’a pas mis tout en 
œuvre pour faire de cet événement, destiné aux jeunes coureurs, une course digne d’une interrégion. 
 
Pas de radios pour les véhicules suiveurs, donc pas d’infos sur les éventuels écarts, composition des 
échappées, incidents mécaniques, etc. 
Des classements introuvables sur le net, le lendemain en fin de matinée. 
Pas de transpondeurs ou photos-finish donc difficulté pour établir un classement correct, surtout lorsqu’une 
cinquantaine de concurrents se présentent au sprint. 
Bref, aucun effort pour faire rêver nos jeunes et qui se battent pour obtenir une sélection pour participer à ce 
Challenge. 
 
Merci à Aymerick Bourdon (UCTT) en cours de formation pour passer le Diplôme d’Etat d’Educateur en 
Cyclisme venu m’aider à encadrer. 
 
Prochaine manche : Le Bousquet d’Orb, le 10/05 
 
         Christophe Edaleine 


