CYCLO- CROSS DE VATAN

BELLE AFFLUENCE, BONNE COURSE AVANT LE CHAMPIONNAT NATIONAL

Le 9ème cyclo-cross de Vatan a
rassemblé à nouveau plus de 50 participants
entre Noël et le premier de l'an. La météo a
connu une accalmie salutaire pour le plus
grand plaisir des coureurs et des spectateurs.
Seuls Christian et Flora ont fait le
déplacement. Anne est du voyage et fait les
photos.
Au départ des 1ère et 2ème cat.,
Christian est dans le rythme : à la bagarre,
dans un groupe de 4, rien de tel pour se livrer
pleinement. Chloé CAZUN le double, puis il la
redouble. Cela dure ainsi quelques tours.
Hélas, dans un virage serré, Chloé part en
glissade. Christian est trop près. Il avait
prévu de relancer en sortie de
virage pour doubler.
C'est la chute avec
un saut de chaine. Il
faut tout remettre
dans l'ordre. Le
contact est perdu avec
le groupe de Chloé.
Plus loin dans la course,
Christian ne peut
déchausser son pied
gauche en arrivant sur le
bord du trottoir qui mène à

l'escalier : c'est à nouveau la chute … sur le
goudron. Aïe ! Résultat de la course : 21ème
au général sur 48 classés et 7ème en 2. C'est
une bonne course.
Au départ des 3ème cat et des
féminines, Flora rêvasse, se place derrière des
concurrents peu enclins à des départs violents.
Logiquement, elle se retrouve en queue de
paquet et doit remonter les autres filles parties
devant. Elle s'y applique, mais ne peut revenir
en 30 mn sur Frédérique Franchet. Elle
s'incline donc et termine 2ème féminine un peu
vexée de son mauvais départ. Nul
doute qu'elle va corriger le tir pour
les prochaines épreuves de Toury
le 4 janvier, et d'Ouzouer le 11
janvier.
Avec ce cylo-cross de
Vatan, nous avons basculé
dans la préparation du
national de Fourmies. Plus
que 3 semaines pour faire
monter la sauce…
Ch.L

