Il y a maintenant 2 mois de cela nous vous disions à quel point cette année de création du PAC 44
dépassait nos attentes. Et bien comment imaginer à ce moment-là que le samedi 11 septembre
Etienne Rafflegeau allait ramener aux bleus et noirs le premier titre de son histoire et excusez du peu
un titre régional en 2ème catégorie.
Alors pour être très honnête ce titre n’est pas une totale surprise tant Etienne à exploser cette
saison, car oui après une arrivée dans les pelotons tardives à 18 ans il lui aura fallu 3 saisons pour
prendre confiance en lui et croire en son potentiel physique. Une fois fait les résultats se sont
enchainés. Pour preuve, avant ce championnat, Etienne a terminé 7 fois dans les 10 premiers avec 2
podiums en seulement 12 épreuves.
Il ne lui manquait donc que la victoire pour valider cette magnifique saison qui lui assure d’ores et
déjà un passage en première catégorie pour la saison 2022. Etienne arrivait donc sur ce championnat
parmi les favoris pour le titre, et malgré cette pression supplémentaire il n’aura pas changé sa façon
de courir, à l’attaque ! Omniprésent dès les premiers kilomètres de courses il se glissera dans un
groupe de 10 costauds qui prendront très vite assez de champs pour ne plus être inquiétés par le
peloton. Après plusieurs tentatives des différents membres de l’échappée dans la dernière heure de
courses c’est Etienne qui tente sa chance à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, tout de suite
l’écart se creuse et malgré les relais appuyés de ses concurrents rien n’y fait Etienne maintient l’écart
et il ne sera jamais revu, à un kilomètre de l’arrivée il le sait il est champion des pays de la Loire, juste
assez de temps pour savourer, lever les bras et nous laisser cette photo comme souvenir.

