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CYCLO CROSS SULLY / LOIRE

Flora LEFÈVRE 1ère féminine
Un soleil ardent a baigné l'après-midi du 15
novembre à Sully sur Loire. La Loire est superbe,
occupant la plus grande part de son lit majeur. Son
caractère sauvage est évident : pas question de tenter la
traversée aujourd'hui. D'ailleurs, le circuit ne descend
pas sur les bancs de sable.
Nous sommes près de 50 coureurs à nous
élancer de la plate-forme de départ. Matthieu est dans le
top 5 au premier virage. Christian dans le top 10 : mais,
un déraillement intempestif lors du changement de
plateau l'oblige à s'arrêter pour tout remettre dans
l'ordre. Erreur 58-bis du manuel de cyclo-crossmen :
« on ne doit pas essayer de remettre sa chaîne déraillée
en pédalant pour la mettre direct sur le grand plateau ».
A l'issue de la réparation, il repart bon dernier et se
lance à la poursuite … de Jean-Luc, de Flora, de Pascal,
des copains du Cher (« je ne cite pas tous les noms ») et
de l'Eure-et-Loir. Donc, il fait une course pleine et

termine 19ème. Pascal, pas à son meilleur après une
semaine de boulot assez intense, termine 24ème au
général et 12ème en 3ème catégorie.
Matthieu VATAN finit 4ème après avoir dû
s'arrêter pour changer une roue suite à une crevaison. La
différence avec Romain PERRUCHE est encore
importante sur un circuit aussi roulant. Flora LEFÈVRE
après un départ prudent trouve la bonne cadence pour
s'imposer en féminine devant Océane BLOT, nouvelle
venue sur les circuits. Il y aura encore quelques courses
pour élever encore le niveau avant les championnats : le
23/11 à Saint Germain du Puy (18), le 29/11 à Faye-lesNemours (77) et le 30/11 à Aubigny sur Nère (18).
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