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Interrégion Cadet à Hyères – le 13/06/15 
 
Samedi 13 Juin, la finale du Challenge des Interrégions Cadet se déroulait non pas sur la route, mais sur le 
vélodrome de Costebelle à Hyères. 
 
Une dernière manche bien spécifique où 12 départements avaient fait le déplacement. 
 
Au programme pour Paul Malcles, Vital Eglaine, Lucas Brunet et Victor Lambert, 6 épreuves : 

- Kilomètre lancé par équipe : 4 tours de piste pour les 3 coureurs (Victor, Lucas et Vital) avec pour 
objectif de réaliser le meilleur temps ! 

- Course aux Points pour Paul : 15 kms (60 tours) avec des sprints tous les 10 tours (4, 2 et 1 point) 
- Elimination  pour Lucas : 1 coureur éliminé tous les 2 tours. 
- Poursuite par Equipe : l’équipe au complet (Victor, Lucas, Vital et Paul) réalise 3 km, soit 12 tours 

avec passages de relais. 
- Course Scratch pour Vital : 5 km / 20 tours. L’équivalent de la course sur route mais sur une piste. 
- Vitesse par équipe : 3 tours chronométrés. Victor lançait l’équipe sur le 1er tour, Paul prenait le relai 

pour le 2nd tour et enfin Vital concluait en bouclant le 3ème et dernier tour. 
 

   
 

 

 

 

 

 
 
Pour un baptême, ce fût un baptême de feu pour nos 4 ardéchois. 
 
En effet, c’était leur première compétition sur piste et ce n’était ni plus ni moins qu’une interrégion où l’on 
retrouvait de nombreux spécialistes et notamment des garçons déjà titrés au niveau régional mais également 
au niveau National ! 
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Une belle expérience qui a ravi nos coursiers et même si les résultats n’étaient pas exceptionnels, nous 
pouvons leur tirer un grand coup de chapeau car au fur et à mesure de l’après-midi, ils semblaient de plus en 
plus à l’aise et naviguaient, se faufilaient dans le peloton, tel de vrais spécialistes. 
 
Nul doute que cette discipline leur apportera l’art du placement en course puisque, rappelons le, un vélo de 
piste ne dispose ni de freins (pignon fixe), ni de dérailleurs (vélocité). 
 
Mention spéciale à Lucas Brunet qui termine 4ème de l’épreuve « Elimination » avec un sens tactique assez 
bluffant et un sens du placement remarquable pour quelqu’un qui disputait sa première course sur Piste ! 
 
Au classement de la journée, le comité Ardèche termine 11ème. 
 
Merci à nos supporters qui ont fait le déplacement et nous ont donné un coup de main tout au long de 
l’après-midi pour gérer les petites péripéties (bri de pédale, tenir les coureurs pour les épreuves départ 
arrêté...) 
 
 
         Christophe Edaleine 


