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Voilà plusieurs semaines que ce
dimanche 19 janvier était coché sur le calendrier
hivernal : le championnat régional à Voves (28)
tracé autour du plan d'eau. Cette année, pas de
gel ni de neige. Au contraire, il a plu 8 mm dans
la nuit. C'est détrempé. Déjà à l'échauffement,
les vélos sont sales, les maillots également.
Attention à ses changements de vitesse pour ne
pas emmener le dérailleur dans les rayons. Ceux
qui aiment la patouille font des grands sourires.
Flora LEFÈVRE était bien là au rendezvous. Elle est partie en tête au premier tour, et ne
l'a plus lachée jusqu'à l'arrivée. Elle remporte le

titre dans sa catégorie, mais aussi le classement
général des féminines. Voilà une victoire qui fait
plaisir. Son vélo n'a pas accumulé la boue, les
feuilles. Elle a pu faire toute sa course sans
débourrer. Les bonnes jambes ont fait le reste.
En 19-29 ans, Matthieu VATAN est 5° et
3° meilleur représentant du Loiret, il réalise une
course pleine : sa meilleure de la saison. Dans la
boue beauceronne, tous n'ont pas eu cette
chance. Pascal VATAN a été contraint à
l'abandon sans force après son épisode de crève.
Christian LEFÈVRE termine 9° en 50-59 ans. Il
a dû s'arrêter à de nombreuses reprises pour
débourrer sa roue arrière. Son vélo n'a pas
supporté l'adhésivité des limons de Voves. Il
fallait de bonnes jambes pour s'arracher à la

glèbe, mais aussi un vélo avec un bon
dégagement pour s'en sortir. C'est ralant de voir
passer de nombreux concurrents qu'il bat
habituellement. Le lundi à tête reposée, il
examinera son vélo : quasiment 4 cm de passage
à la roue avant, à peine plus de 2 cm pour la
roue arrière. Voilà un critère de choix à retenir
lors de l'achat d'un cyclo-cross.
Prochain rendez-vous pour tous :
Dimanche 26 à Poilly lez Gien pour préparer le
national des 1° et 2 février.
Ch.L

