NATIONAL VTT de MARINES (95)
Ça y est ! Il y est ! Christian LEFEVRE voulait la même année faire le national
cyclo-cross et le national VTT. Cet objectif est atteint. Après une nuit chez Mathilde et
Manu, il a rangé sa voiture, préparé ses affaires. Son VTT est sur le home-trainer. Dans 30
mn, il montera vers les hauts de Marines pour rejoindre le départ. Pour l'instant, le
ronronnement du home-trainer, le soleil qui réchauffe les organismes, les jambes qui
prennent leur rythme progressivement, tout va pour le mieux. Il se dit : « quand je pense
qu'il y en a qui n'aime pas la compétition. »
Comma pas mal d'autres concurrents, Christian n'a pas pu reconnaître le circuit. Tant
pis, il s'élance dans la mêlée de la première bosse : près de 2 km de goudron bien pentu. Les
cardios s'affolent. Christian avait prévu de faire un grois départ pour remonter des places. Il
est parti avec le dossard 92. En fait, il a du faire un gros départ pour suivre les autres
concurrents, et a gagné quelques maigres places. Au bout de la première boucle de 4 km, il
revient dans la côte goudronnée. Il est dans le rouge cramoisi. Il faut récupérer . Le premier
tour de 8 km sera difficile : le circuit est superbe, peut-être même encore plus beau que
celui de Chatillon sur Loire. Les spectateurs sont présents en de nombreux endroits
spectaculaires.
Les deux tours suivants permettront à Christian de gratter quelques places. Il est
sorti de la zone rouge. Il bat quelques concurrents qui l'avaient devancé au régional de
Vignoux. C'est mieux. Pourtant, cela n 'est pas très satisfaisant de prendre la 78° place et de
finir cuit menu.
Puis, la réflexion s'impose. L'émotion se fait moins prégnante. Quand il a participé à
son premier national de cyclo-cross, il a terminé 86°. Depuis, sa façon de courir et de se
préparer pour ces rendez-vous ont changé : il a terminé 37° à Cluis, et 39° l'année
précédente. C'est dit : l'année prochaine, il fera différemment. Il faut arriver en forme à la
mi-mai et aller se faire une expérience sur des circuits aussi difficiles.
Prochains rendez-vous : le 16 juin à Sancerre avec l'orme aux loups au programme,
et le 23 juin pour la finale de la coupe du Loiret UFOLEP de VTT.
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