Challenge Xc Ufolep
1ère manche à Saint Jean de Braye
2ème manche à Lamotte Beuvron
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1ère MANCHE DU CHALLENGE XC UFOLEP
1ère Course pour Philippe JOLLY
Dimanche 5 octobre, les VTTistes UFOLEP du Loiret se sont retrouvés pour la première manche du challenge
2014-2015 dans le parc de Charbonnière à Saint Jean de Braye. L'U.S. Ouzouer sur Trézée est présente avec 4 coureurs. Pour
Philippe JOLLY, c'est une première course qui va lui permettre de découvrir le cross-country sur un circuit sans danger
particulier. Il termine 25ème sur 32 coureurs 40-49 ans. Reste à remettre le couvert en faisant monter la pression plus haut…
En 30-39 ans, Matthieu prend la 7ème place : un résultat correct sur un circuit très roulant. Flora LEFEVRE prend la 2ème
place en féminine 17-29 (1ère représentante du Loiret dans cette catégorie) et 4ème féminine sur 13. Christian LEFEVRE finit
à la 16ème place des 50-59 ans sur 20 bien loin de son meilleur niveau. C'est râlant. Y'a plus qu'à bosser.

2ème MANCHE DU CHALLENGE XC UFOLEP
LAMOTTE-BEUVRON
Dimanche 26 octobre, l'AS Ménestreau en Villette VTT organisait la 2ème manche du challenge VTT UFOLEP dans le cadre
somptueux du Centre National d'Équitation de Lamotte-Beuvron. Le circuit comporte de nombreuses parties roulantes, et puis
quelques escaliers autour des aires d'exercice des chevaux. Bref, il va falloir emmancher du braquet. Ni Flora, ni Christian ne
seront en mesure de le faire. Les résultats sont modestes, mais, ce fut tout de même un beau dimanche de vélo avant de
basculer vers des conditions hivernales d'ici peu.
En féminine, Flora LEFÈVRE est 2ème sur 4 en féminines 17-29 (6ème féminine sur 12) pas mécontente. Christian
LEFÈVRE termine à la 14ème place, c'est-à-dire à la dernière place de ceux qui ont effectué les 4 tours de circuit.
Complètement bloqué en début d'épreuve, il parvient à mettre en route sur les derniers tours, histoire de se refaire un peu le
moral. L'avantage de cette situation est qu'il reste du jus pour faire le cyclo-cross l'après-midi sur le même site…
Ch.L

