CYCLO CROSS UFOLEP
Matthieu VATAN
Champion régional

La base de loisir d'Autry le Chatel a été le point de
rencontre de tous les cyclo-crossmen et women UFOLEP
de la région Centre en ce dimanche 14 décembre. Le circuit
ondulait sur les berges du plan d'eau. De l'eau, il y en avait
bien assez après la nuit pluvieuse qui a précédé la course.
Dés l'échauffement, les vélos ont commencé à accumuler la
boue. Les glissades étaient la règle commune.
Parfaitement concentré sur sa course, Matthieu
VATAN prend un bon départ. Ils sont trois dans ce premier
tour : Matthieu, Damien GRATIAS et Florent JACQUET,
tous deux du Cher. Au fil des tours, le circuit use les
organismes. Florent lache en premier, puis c'est le tour de
Damien de céder. Matthieu est seul devant et gère son
avance jusqu'au bout. Il finit en levant les bras accompagné
par Romain PERRUCHE qui l'emporte en 19-29 ans.
Matthieu VATAN a conquis son premier titre de champion
régional de cyclo-cross en 30-39 ans grâce à un sans-faute
sur le plan technique et à une préparation soignée durant
tout l'automne. Cela va lui ouvrir la possibilité d'un bon
dossard pour le championnat de France à Fourmies le 18
janvier prochain.
En féminine, Flora LEFÈVRE termine à la
deuxième place derrière Anabelle BARON en effectuant
une bonne course sur un tel champ de boue. Il ne lui
manquait qu'un peu de puissance pour revenir sur sa
concurrente du jour. Pascal VATAN est moins chanceux
puisqu'il emmène le dérailleur dans les rayons dans le bout
de chemin calcaire qui servait de ligne d'arrivée. Christian
LEFEVRE retrouve la 6ème place qu'il a déjà occupée à ce
niveau de compétition à l'issue d'une course pleine où il

figure 2ème représentant du Loiret. Dès l'échauffement, il
avait pris la précaution de démonter le frein arrière pour
éviter l'accumulation de boue et d'herbe qui l'avait
handicapé au départemental. Ne restait plus qu'à se faire mal
aux cannes dans les nombreuses parties pédestres. Encore
5ème derrière Jean-Claude MORLET à l'avant-dernier tour,
il ne peut empêcher Alain SCHWITZGABEL de le passer et
termine 6ème une nouvelle fois.
Les prochains rendez-vous : samedi 27/12 à VATAN
(36), dimanche 4 janvier à TOURY (28), et dimanche 11
janvier à OUZOUER SUR TRÉZÉE .
Ch.L

