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Les attaquants de la première heure ont eu le dernier mot dans chacune des quatre épreuves disputées dimanche à Saint-Denis-

de-Jouhet réunissant 95 prétendants à la victoire. Leur tentative déclenchée dès le premier tour a été couronnée, excepté celle de

Rabier (US La Châtre), repris par un groupe de chasse. Comme à son habitude, le coureur castrais partait en éclaireur dès les

premiers kilomètres. Il avait creusé un écart atteignant la minute quand une réaction de l'arrière se dessinait. Six hommes se

lançaient à sa poursuite. Il y avait là du beau monde : ses coéquipiers Chabenat et Desforges, mais aussi Blanchandin (AVCC),

Titouan Margueritat (RL Sardent), Belluc (Alcoolo Vélo) et Simon (UC Aigurande). Les six parviennent à faire la jonction à la

mi-course. Il faut attendre les quinze derniers kilomètres pour que les choses évoluent. Chabenat met le feu aux poudres et se

donne un petit matelas de 40 secondes. Mais la bosse située à deux kilomètres de l'arrivée lui sera fatale. Belluc y fournit un gros

effort et revient sur le fuyard qu'il dépose pour s'offrir la victoire.

Les choses ont été très claires dans les autres catégories. Patrice Margueritat (Gym Fresselines) en 2e catégorie, et Lambert (CC

Mainsat) en 3e catégorie attaquent peu après le départ et filent vers une victoire en solitaire. C'est un duo composé d'Allègre (Neuvy

Cyclisme) et Baron (AC La Motte) qui suit le même scénario en 4e catégorie, la victoire revenant au Neuvicien. 

1re catégorie҃ : 1. Belluc (Alcoolo Vélo)҃ ; 2. Chabenat (US La Châtre)҃ ; 3. Simon (UC Aigurande) ҃ ; 4. Blanchandin (AVC

Châteauroux). 2e catégorie ҃ : 1. P. Margueriat (Gym Fresselines) ҃ ; 2. Aussourd (US Le Poinçonnet) ҃ ; 3. Ravel (CC Mainsat) ҃ ; 4.

Delbard (Indre Vélo Passion). 3e catégorie҃ : 1. Lambert (CC Mainsat) ҃ ; 2. K. Baillon (UC Aigurande) ҃ ; 3. Chiézé (VC Gouzon) ҃ ; 4.

Lemoine (US Le Poinçonnet)҃ ; 5. Berger (UC Aigurande). 4e catégorie ҃ : 1. Allègre (Neuvy Cyclisme) ҃ ; 2. Baron (AC La Motte) ҃ ; 3.

Limouzin (UC Martizay) ҃ ; 4. Claveau (UC Martizay) ҃ ; 5. Fumé (VC Blancois).
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