CYCLO-CROSS DE VATAN : CHRISTIAN ET FLORA SUR LE PODIUM
Le
rendez-vous
traditionnel du cyclo-cross
de Vatan entre Noël et le jour de l'an
a été marqué une nouvelle fois par un plateau
relevé surtout en 1° catégorie. Sur la ligne de départ,
on trouve un ancien champion de France et plusieurs coureurs
capables d'être sur un podium national. Nous sommes près de 50 à nous
élancer à 15 heures. Les féminines courrent avec les séniors masculins pour une heure,
une fois n'est pas coutume. Flora qui n'a pas trop d'entrainement (après le travail, y'a eu les fêtes.
Avant les fêtes, y'a eu le travail), prend avec satisfaction la perspective de courir sur une heure :

Le
départ sur
la route est rapide.
Le goulet où tous se retrouvent
« Tiens, c'est bien. Ça va me faire du bien ! »
bloqués est là bien trop rapidement. Le
bouchon est conséquent. Christian, à pied, passe
sur le côté dans la bouchure. Et, c'est reparti sur l'herbe
détrempée. Beaucoup finiront à terre. Ainsi, Christian a le plaisir
de doubler plusieurs fois Jean-Marc CAPLAN comme si ce dernier
avait chaussé des pneus slicks. Puis, c'est Matthieu qui le double : il remonte
après le passage du bouchon. Le circuit oblige à doser ses efforts. Le pilotage sur terrain
glissant permet aux coureurs moins puissants de tirer leur épingle du jeu. Pascal n'a pas de chance :
alors qu'il était plutôt bien, il monte quelques gravillons au passage des marches. Ceux-ci collent à la
boue qui encombre le dérailleur.
Le
résultat ne se fait pas attendre.
Flora
Les
Le dérailleur bloque et monte
après un départ
prochains
dans les rayons. C'est l 'abandon.
calme décide d'embrayer
rendez-vous :
pour remonter quelques filles. Elle
le dimanche 5 janvier
prend finalement la 3° place derrière Frédérique
à Vignoux sous les Aix en
FRANCHET, la 31° place au général. Elle dira à l'arrivée :
duo avec Olivier Grivot pour Christian,
« Pas si mal. Ça peut le faire pour le régional ». MatthieuVATAN
le samedi 11 à Henrichemont, le dimanche 12 à
fait une bonne course et termine 8°. Il est 2° représentant du Loiret après Romain
Dampierre en Burly, le dimanche 19 à Voves (28) pour
PERRUCHE à la 4° place du général. Christian LEFEVRE fait lui aussi une bonne course :
le championnat régional
au coude à coude avec son concurrent direct, il enlève la 2° place de la 2° catégorie dans le

dernier tour. Ce fut une belle bagarre.
Zut ! Il va falloir rester pour les récompenses...

pour tous et toutes.

Ch.L

