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DH : Melvyn Baillon sur le podium aux
Angles !!

Nous étions ce week-end aux Angles pour la Coupe Catalane de Descente.
Une piste exigeante et physique sur laquelle s’enchainent, virages glissants, sauts et

pierriers, le tout avec du rythme !
L’équipe de Lourdes VTT est arrivée motivée à fond pour cette piste très appréciée.
Melvyn Baillon après des essais diﬃciles pour la mécanique, fait une très belle course et
prends la seconde place chez les Cadets. Chez les Juniors, Anthony Villegas prend la
12ème place de la catégorie et Tomos Usherwood qui s’est joint à nous pour sa
première expérience en compétition, ﬁnit à la 29ème place Junior. .
Chez les Elites, Txomin Peltrault prend la 8ème place (11ème au Scratch) et signe le
meilleur temps du groupe de Lourdes VTT.

Du côté des Masters, un excès de motivation handicapera Romain Mazure dès sa

première reco du samedi qui lui vaut un bel hématome sur la cuisse. Il ﬁnit 5ème
Master.
Le lendemain, Ivan Henaﬀ chute en première manche et se fait greﬀer une belle
troisième fesse sur le fémur gauche. Armé de tout son courage (et sa troisième fesse…)
il prend péniblement le départ de la seconde manche au cours de laquelle il perd une
pédale et ﬁnit la course (20ème).
Rémi Aïo, après un léger accrochage en première manche avec un concurrent retardé
sur la piste, prends le 8ème temps chez les Masters sur la manche ﬁnale, physiquement
à bout comme tout le monde !
Félicitations à l’équipe d’organisation du MTB Les Angles pour cette belle course.
La prochaine étape pour les Masters sera le Championnat du Monde Master de DH en
Andorre les 16, 17 et 18 juillet, avant de rejoindre l’équipe au complet à Pra Loup pour la
seconde manche de la coupe de France.
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