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Le peloton a vite compris qu'il ne pouvait rien face à la détermination villeneuvoise.

Km 6 : Alo Jakin (CCVSA) donne le tempo en emmenant dans sa roue Victor Gousset (UV Aube)
et Mickaël Olejnik (Pavilly Barentin). Le trio comptera une avance maximale de 20'' avant d'être
repris à Tracy-le-Mont.
Km 20 : C'est au tour du Nogentais Ludwig Laffillé, suivi comme son ombre par le Villeneuvois
Matthias Fraissé et le Sarthois Willy Roseau, de s'offrir une petite virée avec 8'' d'avance maximale.
Vite annihilée par Maziou (VS Chartrain) et Gousset (UV Aube) dans un premier temps puis par le
peloton.
Km 30,2 : Première offensive sérieuse de la journée. Cormier (Nogent), Mickaël Olejnik (Pavilly
Barentin), Puusepp (Guidon Chaletois), et Vincent (Haguenau) en sont les instigateurs, Jakin
(CCVSA) les rejoindra un peu plus tard. Le quintet aura une avance maximale de 20''.
Km 37,5 : Chevallard (Toucy), Diard (Haguenau), Barteau (CCVSA), Picard (UV Aube) et Cardis
(Véranda Rideau) partent en chasse et effectuent rapidement la jonction avec les cinq échappées. Le
groupe des dix deviendra treize avec l'incorporation de Cartier (Guidon Chaletois), Fobert (Nogent)
et Louvel His (Pavilly Barentin). Tout ce petit monde sera repris juste avant le deuxième sprint
intermédiaire.
Km 55 : A l'amorce de la côte de Coucy-le-Château, l'instabilité est toujours de mise. Garbet, Jakin,
Joeaar (CCVSA), Tomasz Olejnik (Pavilly Barentin), Pasquier, Iserable (Guidon Chaletois) et
Desniou (Nogent) font exploser le peloton.
Km 65,4 : Jakin (CCVSA) et Lejeune (UV Aube) se sentent pousser des ailes sur les pentes de
Septvaux, la seconde difficulté du jour. Les deux hommes possèdent une quinzaine de secondes
d'avance sur un premier peloton, le reste des troupes navigue déjà à 1'40. Cormier (Nogent), Cardis
(Véranda Rideau) et Robert (Haguenau) se lancent à l'assaut des fugitifs.

Km 70,9 : La jonction est opérée en tête alors que tout explose derrière. Quinze coureurs sortent
avec une quinzaine de secondes de retard. Le premier peloton est à 25'', le reste à 1'50.
Km 85,2 : Regroupement entre les échappées et le premier peloton juste avant le sprint
intermédiaire de Vouël.
Km 92,1 : Barteau et Jakin (CCVSA) ne renoncent pas. Mickaël Olejnik (Pavilly Barentin), Huche
(Rouen) et Chedhomme (Auber 93) s'accrochent comme ils peuvent. Cette fois, le bon coup est
parti. Pinel (Toucy) restera longtemps en chasse-patate à 15'' sans jamais pouvoir revenir.
Km 110,8 : Barteau emmène grand braquet dans l'ascension de la dernière difficulté, la côte de
Guivry. Huche en fera les frais. A l'arrière, six hommes, Roseau (Véranda Rideau), Fraissé
(CCVSA), Rabaud, Clere (UV Aube), Sys (Rouen) et Cartier (Guidon Chaletois), sortent d'un
peloton relégué à plus d'une minute.
Km122,4 : Lors du premier passage sur la ligne, les quatre hommes de tête possèdent une marge de
15'' sur le groupe de six qui revient fort.
Km 124 : Barteau (CCVSA) place une attaque dans un faux plat. Jakin (CCVSA) laisse le soin à
ses deux compagnons de combler le trou. Chedhomme et Olejnik ne peuvent rejoindre un Barteau
déchaîné.
Km 128,9 : Barteau affiche une demi-minute d'avance lors du second passage sur la ligne. Derrière,
Chedhomme et Olejnik se relèvent laissant revenir le contre.
Km 135,4 : A l'entame de la dernière boucle du circuit final, le Villeneuvois compte 35'' d'avance. Il
l'emportera finalement avec 17'' d'avance sur un premier peloton réglé au sprint par Mickaël Olejnik

