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CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE : BONS DEBUTS DE REMY CAVAGNA

Cette année la Commission PISTE a décidé de jouer la carte de la Formation en déplaçant 3
Cadets et une Cadette qui découvraient le niveau national à cette occasion.

En Vitesse, Corentin ROSE, Pierre RUFFAUT et Clémence ONDET ne se qualifient pas pour
les phases finales. Ils furent plus présents au Scratch: Corentin:7ème, Pierre:12ème et
Clémence:13ème

En Poursuite(3Km), Corentin prend un bon départ et finit exactement dans son tableau de
marche en 3'59''. Rémy CAVAGNA rate sa sortie de « start » et malgré cela fait 3 tours en
avance sur son tableau. Les 3 suivants sont dans l'allure, mais il faiblit dans les 3 derniers .
Pour la 2ème poursuite de sa carrière, il améliore son temps de 10 secondes et bat le record
d'Auvergne CADETS de Pierre BONNET en 3' 47''. Sa 11ème place, à 6 secondes du1er et 3
secondes du podium est très prometteuse.

Course aux Points : les séries matinales sont très disputées: certains routiers réputés sont
éliminés. Pierre ne peux suivre et perd un tour. Dans la 2ème série, Rémy se place bien et
démarre avec le Champion de Bretagne. Ils sont rejoints par le Champion de Midi-Pyrénées et
roulent à 3 pendant10 tours (2 classements).Il déroule ensuite, qualification assurée.

En cadettes, Clémence se bat bien, elle ne marque pas de points mais tient les roues du
peloton sans problème. Dans le dernier tour elle perd quelques places et est la 1ère non
qualifiée.

L'après-midi la finale ne connaît aucun temps mort. Rémy porte une 1ère attaque, mais les 2
autres coureurs ne l'aident que très peu. La 2ème, avec 4 « cotauds » semble plus séreuse,
mais le peloton réagit vivement. Rémy ne pourra marquer des points, mais il aura été très actif
dans un contexte très relevé où son manque d'expérience ne lui a pas permis de faire une
place dans les touts premiers.
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La suite des Championnats verra Lucie PADER faire son entrée chez les Espoirs-Elites, avec
les meilleures Françaises.

Le but recherché est atteint : nos jeunes ont pris goût à la Piste qui leur apportera beaucoup,
même sur la Route.

Jean TIBERGHIEN
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