Cyclisme : Maxime de Poorter vainqueur des 3 jours de Cherbourg

Dans la montée de la côte de Diélette, dimanche 3 septembre 2017 à l'occasion de la dernière étape des 3 jours de
Cherbourg (Manche), les échappés sont balayés par le vent et la pluie et comptent encore près de 3 minutes d'avance. Louis Leterrier

Dimanche 3 septembre 2017, les coureurs des 3 jours de Cherbourg (Manche) ont disputé la troisième
et dernière étape de l'épreuve. Fabien Rondeau s'impose en solitaire mais c'est bien Maxime de
Poorter qui remporte l'épreuve.
Dimanche 3 septembre 2017, à l'occasion de la dernière étape des "3 jours de Cherbourg" (Manche),
c'est un peloton d'une centaine d'unités qui s'est élancé pour une escapade dans le bocage Couvillais et
Bricquebectais avant de prendre la direction de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour rejoindre la côte Ouest du
Cotentin à Portbail (Manche).
L'échappée malgré la pluie et le vent
Dès les premiers kilomètres, le velléités offensives des coureurs sont apparues sur des routes
détrempées mais le peloton a veillé. Une douzaine de courageux ont tenté de s'échapper. Dans la côte de
Thoville à Carteret, les fuyards ont compté près de quatre minutes d'avance sur le gros de la meute.
Entre Les Pieux et Beaumont-Hague, les échappés, gênés par la pluie et un vent contraire, ont perdu de
précieuses secondes sur un peloton qui s'était mis en ordre de marche. A Diélette, ce dernier est revenu à
moins de deux minutes.
Rondeau en solitaire, de Poorter vainqueur au général
A l'entame de la côte de la Valette à Urville, la horde est revenue en dessous de la minute. Aux
Aiguillons, côte avec un fort pourcentage, le peloton a eu l'échappée en point de mire. Sur le boulevard
Schumann, un sociétaire du VCRouen, Fabien Rondeau, s'est extirpé de son groupe pour remporter
l'étape en solitaire.
Au terme des 460 kilomètres de course, le Belge de l'équipe EFC L&R Vulsteke Maxime de Poorter a
remporté la 38e édition des 3 Jours de Cherbourg. Alexis Guérin du VCRouen a remporté le maillot du
meilleur grimpeur et celui des points chauds.

lamanchelibre.fr le 4/09/2017

