RECONNAISSANCE DU NATIONAL 2014 DE CYCLO-CROSS À MENNECY
Christian LEFÈVRE a fait le voyage pour participer au cyclo-cross de Mennecy (91) le 10
novembre. C'est le lieu du championnat national du 1° février prochain.
« Tout d'abord, il faut noter que c'est très facile à trouver : sortir de l'A6 à la sortie 10 : prendre la
direction de Ménnecy, et poursuivre jusqu'au parc de Villeroy.
Après m'être garé dans l'allée du château, j'ai remonté le parking. Pour ce premier cylo-cross de la
saison 2013-2014, je revois tant de copains et de copines que je n'en finis pas d'arriver au château
pour prendre mon dossard. Mais, ces moments de chaleur humaine sont réconfortants. Concurents
pendant l'effort, nous sommes liés par une même passion pour notre discipline préférée : le cyclocross.
Puis, je fais un tour de reconnaissance. Le circuit est détrempé. Il a plu tout le long de la route.
Maintenant, le soleil se montre. Mais, la course va être glissante, très glissante. Didier Perron (VTT
Sermaises) est satisfait de ces conditions de course. Il compte faire toute la saison jusqu'au
championnat national. Il sera notre leader en 50-59 ans. Cela renforce encore ma motivation pour
faire une bonne saison.
La course a été dure à cause de la pluie qui a trempé le circuit. Deux talus se monte à pied. Les
longs faux plats sont physiques. Les parties techniques sont assez réduites. Seule une descente assez
pentue présente un arbre en son milieu qu'il faut mieux éviter... Pour le cas où le circuit serait gelé
ou bien sec au mois de février, la course va devenir très roulante avec peu de difficultés. Cela
avantagera les rouleurs, les routiers plutôt que les crossmen, les amateurs de bouillasse, de course à
pied, de tournicotis. »
Les coureurs ont tous fini couvert de boue. Les dossards sont rapidement devenus illisibles. Les
organisateurs n'ont pas encore pu publier un classement pour cette course. En 50-59 ans, je termine
à la 10° place sur 26 classés : c'est encourageant. A noter la 4° place de Didier Perron (VTT
Sermaises) aussi à l'aise sur VTT que sur un cyclo-cross.
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