16ème CYCLO-CROSS D' OUZOUER SUR TRÉZÉE

L’organisation :

Cette année, nous traçons le circuit le samedi matin. Un petit café pour se rassembler, et direction la
route de la Bretonnerie. Evidemment, je suis en retard : des clients pour un cochon eux-mêmes en retard et
pas pressés… Evidemment, c'est la saint cochon pour eux !
La trace du circuit a bien avancé. Les parties humides sont nombreuses. Nous évitons les pires
endroits. C'est un cyclo-cross, pas un triathlon. Toutefois, dans le bois, nous rajoutons un petit gouzi qui
provoque un débat sur la difficulté maximum que peut accepter un licencié UFOLEP. Matthieu a tranché :
ce sera avec le gouzi.
Sur la prairie, Flora et Matthieu prennent les choses en main et dessinent un bel escargot qui
permettra au spectateur de nous voir plus longtemps. Pascal et moi-même regardons se faire le passage de
témoin d'une génération à l'autre, sans oublier de lancer quelques plaisanteries sur la prise de pouvoir, les
conflits de génération, les difficultés prévisibles etc.
Bref, fin de matinée, tout est fini. Pascal et Matthieu vont pouvoir aller courir un cyclo-cross à
Henrichemont, préparation du national oblige. Flora et moi déclinons l'invitation : trop de fatigue pour faire
2 courses. Nous nous réservons pour dimanche.

16ème CYCLO-CROSS D' OUZOUER SUR TRÉZÉE

La course :

Initiation : 4 enfants sont sur la ligne de départ. Ils feront le circuit des grands mais avec notre
aide. Maxime CHABIN, un ex du BMX, termine devant Quentin GITON. Les 2 tours sont durs pour tous
les deux. Chez les petits, Clément GORAU, le fils de qui-vous-savez, assure fièrement dans son beau
maillot du CSM Sully. Derrière, Marvin DEMBELE découvre la dureté de notre sport bien encadré par
Flora.

Ufolep : Dès le départ, Romain PERRUCHE prend les devants. Mais, Matthieu suit juste derrière
accompagné par Laurent FOURNIER et Samuel CADALEN. Surpise du jour : Flora est là 6ème à l'entrée
de la prairie avec Pascal RIGOBERT. Suivent l'ensemble des participants. Christian est bloqué sur la
petite route, puis déchausse des deux pieds au passage sur l'herbe. Le voilà dans les derniers : y'a plus
qu'à remonter. Pascal n'a pas pris le départ en raison d'une forte douleur au genou consécutive à la chute
encaissée la veille sur le goudron à Henrichemont.
Dans les tours suivants, Matthieu s'est débarrassé de Samuel CADALEN et Laurent FOURNIER. Il
a même pris la tête de la course, le temps pour Romain de réparer une roue crevée. Mais, ce dernier est
un ton au dessus, et reprend la tête de course pour remporter sa 10ème victoire cette saison. Matthieu est
2ème.
Flora, après son départ canon, a vu revenir sur elle Aurélie PASDELOUP. Elles vont se mener une
lutte impitoyable jusqu'au bout, se doublant, se redoublant. A ce petit jeu, Flora fait parler son expérience
et sa forme du jour dans la dernière montée, et aborde les planches en tête, puis franchit la ligne devant
Aurélie qui n'a jamais désarmé. Bravo à toutes les deux !
Christian, condamné à une course poursuite après son mauvais départ, remonte un à un les
concurrents qui cèdent face aux difficultés du circuit. La trace s'approfondit au fil des tours obligeant à des
portions pédestres toujours plus pénibles. Les commissaires de course ont eu froid, pas les coureurs. Sur
la ligne d'arrivée, Christian se renseigne : il est 9ème au général (4ème en 2ème cat.). C'est une bonne
course, du même calibre que celle de Nevoy. Y'a pas ! C'est tout de même mieux les gros circuits.
Ch.L

