Cyclo Cross De Nevoy
3ème place pour Matthieu VATAN

Mardi 11 novembre, tous les crossmen et women de l'UFOLEP se sont donnés rendez-vous à Nevoy sur le circuit
si difficile tracé entre l'église et le terrain de bicross. 49 coureurs sont au départ sur la place de la mairie. A peine
l'adjoint au maire a-t-il commencé à évoquer le départ, que déjà tous s'élancent à l'assaut de la côte qui mène en
haut du circuit. Peut-on parler de départ volé quand ce sont tous les concurrents qui démarrent avant le top
départ ? Voilà une question qui ne trouve pas de réponse dans le règlement national. En tout cas, à ce petit jeu,
Matthieu VATAN se retrouve au-delà de la 10ème place,au passage sur la ligne. Christian LEFEVRE a bien suivi
le flot et pointe à la 9ème place dans le raidard de l'église. Pascal VATAN suit à quelques longueurs. La course va
être intense jusqu'au bout pour chacun : Matthieu remonte à la 2ème place derrière Romain PERRUCHE qui a
creusé le trou. Puis, il doit laisser filer Philippe BLOT de Vierzon, et termine 3ème. C'est une bonne course même
si le manque de compétition s'est fait sentir.
Christian LEFEVRE a dû lutter jusqu'au bout pour venir à bout d'Alain ROBERT de l'ASLC Mécachrome qui
revient sur les cyclo-cross. C'est une bonne 14ème place (4ème en 2ème catégorie) qu'il s'offre devant les
concurrents qui l'avaient battu à Lamotte-Beuvron.
Pascal VATAN termine 17ème et 5ème en 3ème catégorie, réalisant sa meilleure course à Nevoy depuis ses débuts
en cyclo-cross. Sa course a été pleine jusqu'au bout remontant ses adversaires mieux partis que lui. C'est
prometteur pour la suite de la saison.
Pour l'U.S. Ouzouer sur Trézée, c'est un beau tir groupé : 3ème – 14ème – 17ème. Il ne manquait que Flora
LEFÈVRE pour compléter le tableau. Prochain rendez-vous pour tous et Flora le samedi 15 novembre à Sully sur
Loire.
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