L'ARGENT NE FAIT PAS LEUR BONHEUR
Dans trois semaines, le Centre participera aux championnats de France de
l'Avenir en Normandie. La sélection a été dévoilée ce mardi. Coraline Roulet,
vice-championne du Centre minimes à Troo n'en fait pas partie. Kévin Malard, 2e
de la course en ligne junior, se contentera du chrono dont il est le champion
régional en titre.

Alexandre Urbain, conseiller technique régional du comité du Centre, a dévoilé la
sélection qui participera, du 19 au 22 août prochains, aux championnats de
France de l'Avenir à Brecey (Normandie). Une sélection qui ne va pas manquer
de susciter le débat.
Ce fut déjà le cas en juin dernier, au moment du championnat du Centre à
Martizay, quand Kilian Patour (UC Orléans), facile vainqueur, n'avait pas eu les
honneurs de la sélection au profit de jeunes espoirs qui n'ont jamais influé sur le
déroulement des France, ensuite, à Chantonnay. Un choix assumé qui fait
comprendre que terminer sur le podium et faire preuve de régularité ne semble
pas, en effet, un gage de sélection.
Première touchée par la situation, l'Argentonnaise Coraline Roulet, vicechampionne du Centre minime dimanche à Troo (Loir-et-Cher), et surtout
présente au sein d'un groupe de contre au milieu des cadettes. Le comité de
sélection lui a préféré Mélanie Guedon (Vineuil sports), en retrait à Troo, et a
choisi de laisser au rang des remplaçantes Mélissandre Pain (CS Mainvilliers),
médaille de bronze de vitesse lors des derniers championnats de France sur
piste, pourtant habile en cas d'arrivée au sprint.

Chez les juniors, on a demandé à Kévin Malard (UC Châteauroux), champion du
Centre du chrono et vice-champion sur route dimanche, de choisir entre les deux
épreuves pour le championnat de France. Pas question de doubler pour le garçon
au vu de la difficulté des deux épreuves disputées à deux jours d'intervalle. C'est
faire bien peu cas de la préparation suivie par le Castelroussin et c'est oublier que
ces dernières années, les meilleurs juniors du clm national jouaient également
aux avant-postes dans la course en ligne.
Alexandre Urbain et son équipe technique régionale vont maintenant conduire
l'équipe du Centre en Normandie. Si les résultats sont au rendez-vous, chacun
aura tôt fait de louer les choix. Dans le cas contraire...

La sélection
Minimes/Cadettes : Ségolène Leberon (CS Mainvilliers), Pascaline Duchesne
(VS Chartres), Julie Boucher (VS Cacien), Mélanie Guédon (Vineuil sports).
Cadets : Pierre Terrasson (UV Descartes), Bastien Lhomme (VC Contres),
Baptiste Constantin (Team RLB 41), Kévin Meslet (VC Lignières), Maxime
Rousseau (Guidon châlettois), Yohan Meliand (VS Brezolles).
Juniors dames : Marion Sicot (VC Châteauneuf), Marie Tondereau (UC
Vendôme), Sophie Bellanger (UC Montoire). Juniors dames clm : Marion Sicot
(VC Châteauneuf).
Juniors hommes : Valentin Thirouard (VS Chartres), Alexandre Delétang (UC
Martizay), Jordan Delbart (VS Chartres). Juniors hommes clm : Kévin Malard (UC
Châteauroux).
Espoirs : Mathieu Desniou, Nicolas Lubat (Saint-Cyr-Tours), Romain Combaud,
Thomas Cartier (Guidon châlettois), Maël Maziou, Guillaume Gerbaud, Morgan
Lamoisson (Blois CAC 41).
Espoirs clm : Florent Piet-Paquette (VS Chartres), Kévin Perron (UC Orléans).
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