
Bonjour à tous,  

 

Les résultats de la première cyclosportive de l'année : La Corima Drome Provençale à Montélimar 

 

Nous sommes 6 à avoir fait le déplacement pour cette épreuve d'ouverture de la saison. 

Quelques uns ont fait le contre la montre du samedi pour se mettre en jambes. 

 

 

Sur le Contre la montre de 10, 5 kilomètres plutôt plat, c'est Didier qui a écrasé les pédales le plus 

fort avec un superbe résultat à la clé. Il y avait 120 inscrits et des concurrents spécialistes de la 

discipline avec l'équipement approprié. 

Dans ce contexte difficile le résultat est excellent, en particulier pour Didier qui confirme ses qualités 

de rouleur. 

Scratch Nom Prénom cat Place Cat Temps Vit/ moy 

31 PLET Didier D 2 00:15:52 40.00 

39 CAMPOS Xavier C 13 00:16:11 39.30 

45 ROLLAND Jean-Marc E 3 00:16:18 39.02 

71 PUECH Gilles E 5 00:17:31 36.31 

 

 

Le lendemain, c'était la course en ligne : 

un parcours de 155 km pour 2500 mètres de dénivelé. 

 
Encore une fois un plateau très relevés avec les écuries les plus performantes du cyclosport et 

plusieurs champions du monde amateurs au départ. 

Il est dommage qu'il y ait eu une erreur de classement à l'arrivée (concurrent ayant fait le 

parcours de 110 km classé sur le 155 et se retrouvant premier dans la catégorie E) Ça m'a un 

peu gâché le plaisir de la première victoire dans la catégorie.  

Je pense que vous apprécierez nos vitesse de course sur un parcours aussi difficile. 

Scratch Nom Prénom cat Place Cat Temps Vit/ moy 

60 ROLLAND Jean-Marc E 1 04:38:09 33,44 

89 CAMPOS Xavier C 41 04:42:24 32,93 

181 PLET Didier D 31 05:06:05 30,38 

187 TREADWELL Philip C 78 05:06:19 30,36 

194 FRANCOLI Paco C 80 05:07:45 30,22 

208 PUECH Gilles E 11 05:14:00 29,62 

 

La saison commence bien pour le TEAM CVC 

 
--  

Bien cordialement, 

Jean-Marc ROLLAND 

 


