Ouzouer sur Trézée
7 février 2014

Matthieu VATAN
Vice champion par équipe
National UFOLEP de Cyclo-Cross

!
!
!
!
!

!
Article Page 1

Ouzouer sur Trézée
7 février 2014

!

Matthieu VATAN
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National UFOLEP de Cyclo-cross

Samedi 1er février, il a plu tout le long de la route qui mène
à Mennecy (91). A l'arrivée, pas de surprise : le circuit de ce
championnat national UFOLEP de cyclo-cross est détrempé. L'eau,
la terre, et l'herbe se mélangent intimement. La course n'en sera
que plus dure.
En 50-59 ans, Christian LEFEVRE mal remis d'une grippe
sévère fait ce qu'il peut et termine à la 62ème place loin de Didier
PERRON, notre meilleur représentant à la 14ème place quoiqu'en
dise la commission nationale qui le classe 85ème et avant-dernier
à l'heure où nous écrivons ces lignes.
En féminine, Flora LEFÈVRE sort une nouvelle fois une belle
course. Au premier passage sur la ligne, elle pointe à la 11ème
place des féminines (la 9ème en 17-29 ans). Le départ a été dur. La
montée en faux plat le long des platanes a tout de suite créé des
écarts. Puis, elle produit son effort quand d'autres baissent du
nez. Nous sommes tous répartis sur le circuit, à lui crier les
écarts, à la booster pour qu 'elle remonte. Dans le dernier tour,
elle dépasse la championne sortante, Fanny BURY, et prend la
5ème place sur 23 participantes. Elle confirme son statut de
championne régionale. Mais, les photos à voir sur ma page Picasa
témoignent de la violence de l'effort qu'elle s'est imposée.
En 19-29 ans, Matthieu VATAN fait une course parfaite ainsi
que les autres représentants du Loiret. Il part prudemment, car il
a vu la course de Flora précédemment. Au premier passage sur la
ligne, Matthieu et Thibaut sont 40ème et 41ème. Il faut ajouter
que Thibaut est sorti avant dernier de la prairie du départ. En
bon VTTiste, Thibaud a mis peu de braquet et fait tourner les
jambes au maximum. Sa remontée est saisissante. Matthieu tire
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un peu plus long comme à son habitude, même si il y perd un peu
dans les relances. Il n'est qu'à deux places derrière Thibaud.
Aucun ne faiblira jusqu'à l'arrivée. Cette équipe de jeunes
crossmen réalise un beau tir groupé. Romain PERRUCHE à la
11°ème place, Thibaut SANSON à la 16ème et Matthieu à la 18ème
permettent à l'équipe du Loiret de monter sur la deuxième marche
du podium du classement par équipe. Très belle récompense pour
les jeunes UFOLEPiens qui ont mené tambour battant leur saison
hivernale.
Evidemment, l'appétit vient en mangeant : aussi, nous
aurons faim pour le national VTT qui se déroulera à Montargis
les 17 et 18 mai prochain.
Fin de saison de cyclo-cross à Aubigny sur Nère le samedi 7
février pour tous.
Ch.L
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