vendredi 25 janvier 2013

Au cyclo-cross, les enfants paraderont
avec Thomas Voeckler - La Mézière
L'association La
Petite Reine du
Val d'Ille,
présidée par
Nicolas Lebreton,
organise, samedi
26 janvier, son
troisième cyclocross à l'espace
nature, près des
salles de sport.
Le bureau et le
responsable
courses, Georges
Le Bourhis, ont
pu réunir un
plateau
d'exception. En
tête d'affiche le
Vendéen Thomas Voeckler, meilleur grimpeur du Tour de France 2012 et lauréat de deux
étapes (la 10 e et la 16 e ). Le leader de la formation Europcar, dirigée par Jean-René
Bernaudeau, a déjà participé à La Mézière, en 2010, aux Rayons du Val d'Ille.
Les dix meilleurs Français de la discipline : Sébastien Hinault, Arnaud Gérard, Fabien
Schmidt, John Gadret, Arnold Jeannesson, Matthieu Boulo, Florian Le Corre, Julien Roussel
et bien sûr Thomas Voeckler ont réservé une surprise aux enfants, même pour les tout
jeunes cyclistes. « À 15 h, tous les champions vont accompagner les enfants pour une
grande parade. Un tour de circuit à allure réduite. » Comme le précise Nicolas
Lebreton, « il faut créer du rêve. Pour un enfant de 6 ans pédaler en compagnie de
Thomas Voeckler constitue un souvenir inoubliable. Nous avons pensé à eux. »
À 16 h, place à la course des As. Sur un circuit sélectif et vallonné les participants vont
effectuer une course : la 3 e édition de l'Intermarché Cyclo tour - trophée ville de La Mézière,
sur un laps de temps d'une heure précise.
Le programme : À la base de loisirs, route de Pacé, à 12 h, course des écoles de cyclisme ;
à 13 h, course pour cadets et dames ; à 14 h, course pour juniors et espoirs ; à 15 h, parade
des coureurs ; à 16 h, course des seniors et des champions sur une heure.
La journée est placée sous le signe de l'aide à la recherche Euroas, programme européen,
contre la maladie génétique : la spondylarthrite ankylosante (maladie inflammatoire de la
colonne vertébrale). En 10 ans, l'association La Petite Reine a déjà reversé 120 000 € au
service du professeur Saddek Laoussadi, à Paris.
Samedi 26 janvier, cyclo-cross national Intermarché, à l'espace nature, route de Pacé.
Départ des épreuves à 12 h. Contact : Nicolas Lebreton, tél.
06 19 32 56 36
.

