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NATIONAL VTT UFOLEP
MONTARGIS
!

Flora Lefèvre 15ème en féminine

Ambiance des grands jours à Montargis autour du vélodrome pour ce championnat national de
VTT. Le soleil est de la partie. Le circuit est sec, roulant. Les raidards de la partie technique se
montent sur le vélo tout en force.
Samedi après-midi, Flora LEFÈVRE est au rendez-vous, placée derrière Ève GUYOT (ASCO).
Elles n'ont plus qu'à gicler au signal du starter. C'est ce que fait Éve en partant en tête, puis elle
déraille, doit s'arrêter pour tout remettre à sa place, et repart avec les dernières. Flora a pris un
départ correct mais prudent : pas question de planter sa course dés le départ. Elle vire au
premier single en 13ème position. Au fil des tours, elle défend chèrement sa peau pour ne pas
perdre sa place. Éve GUYOT la remonte pour finir 9ème : c'est dommage ! Flora prend la
15ème place dans une course au niveau très relevé. Le dernier tour a été éprouvant.
Dimanche matin, Matthieu VATAN a bien préparé son affaire. Il a roulé fortement depuis la fin
des cyclo-cross, et se sent fin prêt pour son premier national VTT. 150 jeunes VTTistes
s'élancent sur le grand chemin du départ et déboule à plus de 40 km/h pour le premier single.
Matthieu n'a pu gagner que peu de places : il passe au premier virage en 70ème position
(environ). Les raidards et le technique devraient lui permettre de progresser dans le classement...
Hélas, à l'autre bout du circuit, c'est l'abandon sur crevaison, et le retour à pied (Matthieu n'a
emmené ni chambre à air, ni pompe). Bon, on sera obligé de recommencer l'année prochaine.
Christian LEFÈVRE a bien envie de se qualifier cette fois, et tous pourront aller en Corrèze
pour le national 2015.
Ch.L

