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Belle dominationduVC
Pierrefitte lluzà domicile
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I-Jdes 71 participants de ia
nocturne de Pierrefitte, une
épreuve trad.itionnelle organi -

sée par le club du VC Pierre-
fitte/Luz, ün club quipar ailleurs
a pratiquement raflé tous les
bouquets, seuls cerx desjeunes
leurayant échappé,
Justement, les jeunes du CC des
Enclaves ont récupéré les deux
autres :Thomas Bruyère, chez
Ies 13-14 ans, et Baptiste
Guerny, chez les 15-16 ans, se
sont imposés chacun dans leur
catégorie, le duo tostatais Vin-
cent Couget et Lysa Montagnol
terminant 2" et 3'derrièrele der-
niernommé.
Christian Bagilet (VCPL) a ré-
colté une 2" üctoire cette saison
en 4" catégorie après avoir dis-
posé de son coéquipier Louis
Acart dans la demière montée.
Un autre coureur du club local,
Nicolas Betboy, s'empare de la
4"place,
Lucas Lavidalie (VCPL) a bien
compris que l'attaque du Palois
Mickael Pinck, dès les premiers
mètres, pouvait aller loia,
Untemps en compagaie de Fa-
brice Bruyère (CCE) et de son
jeune coéquipier Baptiste
Guerny, le duo aliait continuer
sa route comme il l'avait corn-
mencé,
Au final, la jeunesse du Pierre-
fittois allait s'avérer prépondé-

rante face au Palois qui clevait
s'avouer vaincu. Axel Larrouy
(ALT) parvenait dans un petit
groupe de poursuite à prendre
une très belie 4" place, juste de-
vant Jérôme Fromigué (VCPL)
J.

Avec 6 coureurs dans les 7 pre-
miers, que vouliez-vous que
fasse l'opposition face arx cou-
reurs ctuVCPL en 2 catégorie ?

Juste venir chercher un très bel
accessit pour Gréqory Rue
(CCNI) a ia 3 piace. Bastien

Blanchet our.rant son palmarès
dans cette catéqorie suivi de Ja-
mes \\.-ilkrns, Franck Asserquet,
4', Baptiste Sabatut 5", Julien
Riard 6- et lvlichel Castells 7. : ex-
cusez riu peu le tir groupé,
Prêt ? partez,., Dorian Galcera
(VCPL) aime ça, étirerle pelo-
ton jusqu'à le faire rompre d'en-
trée. , . il aura dir s'y reprendre à
deux fois ce coup-ci mais apres
un très beau raid en solitaire, r1

s'octrcllrait sa 3" victoire cle la sar-
:yll ..i...,.t .=-l- -.- r..- 1l(

par un sacré tir groupé du club
local ar.,ec Paui Schaab 2", Da-
mien Arrabeu 4 , Valentin Cau-
ran le petit dernier 5".,. iI en a
fallu du « peps » à Stéphane Ca-
zala (TCC) pour venir récupérer
une méritoire 3" place.
Une bien beile épreuve qui au.ra
senride répettton q qutnze jours
du national à Beaumont-cie-Lo-
magne (Tam-et-Garonne), car
des grimpées, il y en aura... et
des dures !

A. G.

Les pensionnaires du VC Pierrefitte/Luz en nombre au moment des récompenses de cette belle noc-
turne./ptroto a. e .


