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Il est midi, après avoir
passé la matinée à arpenter le
circuit pour encourager les
différents concurrents, et pour
se rendre compte de l'état du
terrain après les averses de la
nuit, c'est l'heure de se mettre
en configuration course pour
Matthieu. Dominique s'occupe
de l'intendance et trouve un
endroit au sec pour déplier le home-trainer en vue
d'un échauffement dans les règles de l'art.

Les dernières vérifications du bon
fonctionnement des vélos effectuées, il est
l'heure d'aller sur la ligne de départ pour la mise
en grille. Avec le dossard n°2, il ne s'agit pas
d'être en retard, sous peine de se retrouver en
dernière ligne. L'appel débute et après la mise
en grille de 4 concurrents, une averse de pluie
mélée à de la grêle s'abat sur la ligne de départ.
Heureusement, Didier est là pour abriter
Matthieu sous un parapluie. Cet épisode météo
fera prendre environ un quart d’heure de retard à
la compétition, histoire de faire monter un peu
plus la pression.
14h15 : Top départ, Matthieu s'arrache bien dans
la prairie et fait le sprint à bloc sur la portion de
route suivante pour rester au contact. Au premier
passage sur la ligne, il pointe aux alentours de la
10ème place, mais le peloton est groupé et tout
reste à faire. A la fin du premier tour, Matthieu est 11ème et les sensations sont bonnes,
malgré le rythme infernal qu'il doit maintenir pour garder sa place. Les tours s'enchaînent,
et la défense de chaque place est une lutte, tant les concurrents qui parviennent à revenir
de derrière sont forts et puissants dans les parties roulantes. Finalement, Matthieu
prendra la 14ème place (en attendant la publication officielle des résultats). La saison se
termine bien, l'objectif est rempli, et Matthieu repartira avec le sourire de cette épreuve
Girondine, mais bien conscient du travail à fournir pour grappiller encore des places pour
viser le top10.

