Hérépian
Un. beau succès pour la course
cycliste Souvenir Axel-Veyrié
Les coureurs engagés dans le
grand prix cycliste Villemagne-Hérépian,
souvenir'
Axel-Veyrié, ont dû gravir plusieurs fois la côte de La Sesquière, en ce jour de l'Ascension, Le circuit partait de Villemagne, passait à Hérépian,
Taussac-la-billière, le Pradal,'
Villemagne et Hérépian où se
situait l'arrivée devant la cave
coopérative.
L'organisation était assurée
par le Béziers Méditerranée
cyclisme, cher à son prési-

:'

dent, Jean-Bernard SchubneL
Le règlement de l'épreuve
était celui de la Fédération'
sportive et gymnique du travail (FSGT). Hormis les cadets et juniors, les catégories
,par tranches d'âge n'existent
pas: les coureurs se sont vu attribuer la catégorie selon
leurs performances. Ainsi, un
vétéran pouvait concourir
avec des jeunes. Les départs
étaient décalés et les engagés
ont effectué plusieurs tours
du circuit selon leur catégorie
(5, 6 ou 7 tours soit 63, 75 ou
87 km).
Hérault sport avait déplacé
son car podium sur lequel a officié l'infatigable commentateur, Christian Péru. Une chaude ambiance régnait sur la ligne d'arrivée à chaque passage des coureurs.
Se sont imposés: Jean-Michel
Selve (Béziers MC) en catégorie 1; Florian Kanel 01CL'Nîmois), en 2; Francky Roullier
(ASPH Montpellier), en 3; Fa-

• Pltilippe Yeyrié a remis le
trophée Axel-Yeyrié à Julien Ortéga.
brice Grasset (BMC), en 4;
Frédéric Bianchetto (BMC),
en 5; Sacha Adalid (BMC), en ,
cadets. devant Joan Soliva
(BMC); Julien Ortéga 01élo-club des cheminots biterrois), en juniors, devant Théo
Vanhoye (yVCB) et' Luc Al. bert (BMC).
La remise des récompenses
s'est effectuée dans la salle polyvalente.
.
Les maires de Villemagne et
d'Hérépian se sont réjouis du
. succès de cette épreuve, ont
salué les organisateurs tant
sur la logistique que sur la sécurité et ont souhaité de la
voir reconduite 1'lJ.Il prochain
en relevant même le niveau de
la compétition.
Philippe Veyrié, père d'Axel
tragiquement disparu, ne put
cacher son émotion qu'il transmit à l'assistanc.e à l'heure de
saluer les orgarusateurs.
. Monal
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