OUVERTURE DE LA SAISON DE CYCLOCROSS
FLORA LEFEVRE 1° FÉMININE À NEVOY
MATTHIEU VATAN 4° EN 1° CAT.
La saison de cyclo-cross s'est ouverte lundi 11 novembre à Nevoy avec
le cyclo-cross organisé par Nevoy-Sports : une très belle épreuve qui présente
de belles difficultés comme les marches et la côte de l'église. La petite famille
du cyclo-cross s'est réunie à nouveau sous un beau soleil. Chacun a fait le tour
du parking pour saluer les uns, les autres. Y'a pas à dire : c'est pas la même
ambiance que sur la route.
Plus de 50 concurrents se sont élancés depuis le bas du bourg de Nevoy.
Le tri se fait dés la première ascension de la côte de l'église. Matthieu ne peut
suivre le petit groupe qui a pris la tête et qui comprend Valentin Chapelle,
Romain Perruche, Thibaut Sanson et Mathieu Girardin. Après une année
passée à retaper sa maison, il lui faudra quelques courses pour donner sa pleine
mesure. Christian et Pascal font une course vaillante. Flora prend un bon
départ, puis gère son effort pour conserver la tête de sa catégorie.
A l'arrivée,Matthieu VATAN prend la 6° place (la 4° en 1° cat.) pas encore à
son meilleur . Christian LEFEVRE termine 17 ° au général marquant le pas
dans les derniers tours. Le cyclo-cross couru à Ménnecy la veille a laissé des
traces. Pascal VATAN prend la 23° place étrennant ainsi son nouveau vélo. Il
devrait logiquement progresser dans les classements dans les courses suivantes.
La grosse satisfaction de la journée a été la victoire de Flora LEFEVRE en
féminine devant Aurélie PASDELOUP et Sandrine TOURETTE. Elle connait
très bien le circuit de Nevoy et n'a commis aucune faute technique. Restait plus
qu'à bien tourner les jambes.
Prochain rendez-vous : Sully sur Loire le samedi 16 novembre.
Ch.L

