15ème CYCLO-CROSS D'OUZOUER SUR TRÉZÉE :
UNE RÉUSSITE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
L'ORGANISATION :
Toute association connait des moments creux où les choses vont
lentement, mais aussi ses moments forts où les décisions exigent plus
d'engagement. Nous avons connu l'un de ces moments. En effet, le
début de saison de cyclo-cross a été marqué par des problèmes entre
certains coureurs et la commission départementale. Devant la crainte
de troubles lors de notre épreuve, nous avons pensé annuler notre
course. Les problèmes sus-visés conduiront Matthieu à démissioner de
la commission départementale et de sa responsabilité dans le cyclocross.
Le mercredi précédant la course, nous nous sommes donc
réunis pour examiner les éléments précis qui conditionnaient notre
organisation. A la suite de quoi, chacun et chacune
des présents a donné son avis : ce fut un moment
très fort de vie associative, de respect mutuel.
Toutes les questions ont été posées. Nous avons
cherché collectivement les réponses. Nous nous
sommes sentis assez fort pour décider de maintenir
notre organisation et de nous préparer d'abord pour
une belle réussite sportive, mais aussi pour faire
face avec responsabilité à d'éventuels problèmes.
Nous avons réaffirmé qu'il était souhaitable que
tous les coureurs de l'U.S. Ouzouer sur Trézée
participent à l'épreuve. Ne nous restait plus qu'à
tracer le circuit, préparer la buvette, etc...
LA COURSE :
En initiation, Clément GORAU, Johan TOURETTE
et Quentin GITON ont chacun ramené une coupe à
la maison bouclant courageusement leur épreuve.
Dernière épreuve avant le championnat
départemental, le cyclo-cross d'Ouzouer sur Trézée a
rassemblé 35 concurrentes et concurrents. Une fois de plus, nous
constatons que notre village est loin, un peu trop loin pour certains

coureurs orléanais.
Le départ est donné sur la route de la bretonnerie. Matthieu et
Christian sont bien placés dans la prairie. De retour sur la route,
Christian sent son vélo tanguer : sa roue avant perd son air. Il devra
finir ce tour à pied pour récupérer sa roue de secours, et repartir avec
les derniers. Y'a plus qu'à remonter...
Dans le deuxième tour, c'est Flora qui tape une roche dans la
descente de moulin brûlé. Elle perce de la roue arrière. Louis
THUAULT (CSM Sully) qui abandonne sur ennui de dérailleur lui donne
sa roue arrière. Mais, les autres filles ont filé : Flora finira 3° féminine.
Matthieu, pas au même niveau que l'an passé, doit laisser filer
les premiers et assure sa quatrième place. Pascal termine
courageusement après avoir dépensé beaucoup
d'influx dans la semaine passée.
Romain PERRUCHE s'impose au général et en 1°
catégorie suivi de Mathieu GIRARDIN et Valentin
CHAPELLE. En 2° catégorie, c'est Didier PERRON
qui s'impose devant Nicolas MILLON de NevoySports et Fabrice RÉAU du Cercle Gambetta. En 3°
catégorie, victoire de Jérémy GUILLET qui devance
Didier PERRUCHE et Pascal VATAN d'Ouzouer sur
Trézée. C'est son premier podium cette saison. En
féminine, Sandrine TOURETTE très en forme
l'emporte devant Anne RÉAU et Flora LEFÈVRE.
Les 13-14 ans sont arrivés dans l'ordre suivant : 1°
Aurélien UZON, 2° Benjamin VIVET, 3° Sara
LASNE tous de l'ASCO. Et les 15-16 ans : 1°
Nathan BODEL, 2° Florent DEBLED tous de
l'ASCO, 3° Maxime BERGERON du CSM Sully.
Le soleil a récompensé les bénévoles de l'U.S.
Ouzouer sur Trézée complètement mobilisés pour
réussir cette manifestation.
Ch.L

