Cyclo cross
Matthieu VATAN, champion régional Ufolep
raconte sa course :

«J'ai tant attendu ce moment. Ça y est ! Le départ est donné au coup de starter
par Sylvain, et c’est parti. Une fois n’est pas coutume, je prends un plutôt bon départ,
en haut de la butte, je dois être 3 ou 4ème, et j’enregistre ma vitesse max, à savoir, un
décoiffant 23 km/h. Tout de suite dans le rythme du groupe de tête, les sensations sont
bonnes, et je décide de faire un tour dans la roue de Damien GRATIAS, un adversaire
que je connais bien depuis le temps que l’on se tire la bourre sur les différents circuits
de la région. A la fin du premier tour, sous l’impulsion de Damien, nous sommes
revenus dans le top 5 au scratch. Dans le 2ème tour, après avoir été légèrement distancé
par Damien à la suite d’un passage technique qu’il passe parfaitement en vélo, tandis
que moi je suis à pied, je reviens sur lui dans la montée grasse et collante qui suit, je
décide de ne pas couper mon effort et me rend compte que j’ai quelques mètres
d’avance sur lui en haut. Je finis mon tour pratiquement à bloc, et reviens sur la tête de
course composée à cet instant de Baptiste CHOJNOWSKI (17-19 ans) et de Romain
PERRUCHE (20-29 ans). La course entre nous trois n’aura pas lieu, en effet, nous
sommes chacun dans des catégories différentes et aujourd’hui, c’est le titre et le maillot
qui va avec qui compte. Je boucle les 3èmes et 4èmes tours en compagnie de Romain,
Baptiste nous ayant faussé compagnie, je reste très concentré et appliqué à bien porter
mon vélo dans les longues parties pédestres afin de ne pas trop surcharger le vélo avec
cette terre particulièrement lourde. Dans la première partie du 5ème et dernier tour, je
sens Damien qui n’a pas dit son dernier mot et qui ne craquera pas. C’est sûr : il veut
revenir sur moi. En bas du circuit, Germain m’encourage et confirme
mon impression en me disant que « Damien rentre et
que c’est pas le moment de temporiser ». Ça tombe
bien. Je n’avais pas l’intention de le faire, et profite
du long aller-retour « roulant » le long de l’étang pour
en remettre un gros coup et faire définitivement la
différence. Dans la dernière portion descendante, je
rejoins Romain qui souhaite que l’on passe la ligne
d’arrivée main dans la main.
Il ne reste plus qu’à faire fructifier le plus gros
intérêt de ce
titre, le Graal de tout cyclocrossman, à savoir le placement en première ligne lors du
championnat national du 18 janvier prochain dans le Nord, en espérant encore des
conditions humides. »
Ch.L

