Samedi Piste à Bordeaux : Rémi CAVAGNA remporte le scratch
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Samedi 26 Novembre, nous nous sommes rendus à une après midi de compétition toutes
catégories sur piste au vélodrome de Bordeaux-Lac afin de mieux préparer nos jeunes coureurs
en vu des championnats de France sur Piste. La sélection Auvergne fut la suivante chez les
juniors Rémi CAVAGNA (Pôle Espoir Auvergne-VCCA), Corentin ROSE (Pôle Espoir
Auvergne- ECMM), chez les cadets Baptiste ARNAUD (ACVA) et chez les cadettes Clémence
ONDET (VCR). Pierre Antoine Peltier (VCR) n’ayant pu participer pour cause de maladie.

J’ai pu observer une nette progression sur le plan technico-tactique de nos juniors depuis la
saison dernière, ou ils étaient encore que des débutants. Le travail réalisé l’année dernière sur
différentes pistes (Commentry, Bordeaux, Lyon, Saint Denis de l’Hôtel commence à porter ses
fruits. Rémi CAVAGNA remporte sa série de scratch de manière magistrale avec un tour
d’avance sur ses trois principaux adversaires et deux tours sur le peloton principal, il se classe
6 ème de l’élimination Danoise, et se qualifie pour la finale A de la course aux points. Corentin
ème de sa série d’élimination Danoise et 4 ème de sa série de scratch ou il
ROSE se classe 5
a stratégiquement très bien couru, Corentin se qualifie également pour la finale A de la course
aux points. Sur la course aux points, dernière épreuve de la journée la fatigue commence à se
faire ressentir pour Corentin, pour Rémi il reste encore quelques réglages à faire mais les
progrès réalisés sont considérables.

Chez les Cadets Baptiste ARNAUD a énormément appris durant cette après midi de piste, les
débuts ont été un peu difficile puis au fil des épreuves Baptiste semble de plus en plus à l’aise
sur la piste, il se classe 9 ème au scratch, 6 ème à la Danoise et à la course aux points ou il va
chercher courageusement 2 points sur le dernier sprint.

Enfin chez les cadettes, Clémence ONDET également en progrès par rapport à l’année
dernière se classe avec les minimes garçons 5 ème au scratch, 3 ème à la Danoise et 4 ème à la
course aux points en marquant 21 points.

Ces résultats et les progrès observés, lors de ces épreuves en peloton sur piste, sont très
encourageants pour la suite de la saison sur piste.
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