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Les deux nouveautés instaurées dimanche par les organisateurs du Neuvy Cyclisme ont été couronnées de succès. Les 115 participants ont constitué quatre pelotons bien

fournis. Avec trente concurrents de 2e catégorie, on approche du record de la saison. Quant au nouveau parcours (3,250 km), il a offert du spectacle.

T. Margueritat (RL Sardent) a lancé la course de 1re catégorie par une échappée solitaire. Il reçoit assez rapidement le renfort de Paolini (Lacanau Le Porche) et Le Gallo

(Locosport Vierzon). Le trio voit son avantage augmenter jusqu'à la demi-minute. Le peloton tarde à réagir. Seul Pigois (CC Mainsat), à cinq tours de l'arrivée, sort en rouleur et

fait la jonction au prix d'un effort solitaire remarquable. Il sera battu au sprint par le coureur girondin, Margueritat complétant le podium. En 2e catégorie, malgré une échappée de

huit coureurs à la mi-course, c'est au sprint que Picard (ECO Saint-Amand) règle le peloton étiré devant le Vendéen Cousseau (VC Vernesan).

En 3e catégorie et en grands sportifs, c'est au sprint que Capoli (CSG Saint-Amand) et Bouillot (JP Lussac) règlent le peloton.

1re catégorie : 1. Paolini (Lacanau Le Porche 33) ; 2. Pigois (CC Mainsat) ; 3. Margueritat (RL Sardent) ; 4. Le Gallo (Locosport Vierzon) ; 5. Viaud (AVCC). 2e catégorie : 1.

Ricard (ECO St-Amand) ; 2. Cousseau (VC Vernesan) ; 3. Simonneau (AC Fursac). 3e catégorie : 1. Caroli (CSLG St-Amand) ; 2. Fageon (VC La Souterraine) ; 3. Claveau

(CC Mainsat). 4e catégorie : 1. Bouillot (JP Lussac) ; 2. Pinquet (VCS St-Cyprien) ; 3. Pickart (AVCC) ; 4. Girard (AC Chasseneuil) ; 5. Duchiron (ACS Buzançais).
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