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L'ORGANISATION
Dimanche 27 novembre, le
cyclocross organisé par l'Union
Sportive d'Ouzouer sur trézée VTTCYCLO s'est déplacé des rives du
canal vers la ferme de la cularderie.
Le circuit tracé en terrain naturel a
permis aux meilleurs de s'exprimer et
à tous de participer sous un généreux soleil. L'éloignement par rapport au bourg a réduit le nombre
de participants en initiation Par contre, les coureurs UFOLEP était au rendez-vous.
Depuis une quinzaine d'années, c'est la première fois que nous plantons un dossier d'autorisation
préfectorale. Christian LEFEVRE pense avoir envoyé le dossier. L'UFOLEP pense ne l'avoir
jamais reçu. Il ne sert à rien de polémiquer, mais plutôt s'adapter à cette situation d'urgence. En tout
état de cause, chacun peut un jour faire une erreur... Nous avons déjà couru sur route en passant le
long d'un élevage de porcs comme à Chateauneuf sur Loire par exemple. Mais, c'est la première fois
qu'un cyclocross fait le tour d'un élevage de truies. Un avantage de ce circuit : 900 mètres à baliser puis
à démonter, cela représente moins de travail pour les bénévoles. Un grand merci à tous pour le boulot
impeccable du samedi après-midi et du dimanche sur le circuit et dans la salle pour le buffet, la buvette.

LA COURSE

Mais

A la lutte dans la première moitié de la
course avec Maxime GIRARDIN,
Germain HEBRAS prend la mesure de
son adversaire du jour, et franchit la
ligne d'arrivée en vainqueur
incontestable. C'est sa deuxième
victoire dans le Loiret cette année.
surtout, c'est sa troisième victoire à
Ouzouer sur Trézée. Il a d'ores et
déjà un palmarès plus riche que celui de
son père, Jean-Marc. Espérons qu'il s'enrichisse
encore cet hiver lors des championnats à venir...
A la deuxième place, le très prometteur Justin RÉAU de
l'ASCO remporte la deuxième catégorie. Matthieu VATAN « is
back » puisqu'il prend la 3° place pas loin de justin RÉAU. La
troisième catégorie est remportée par Thibault SANSON (ASCO)
qui est 4° au général. Le premier VTTiste est Laurent BOSSARD
(UCGS) 7° au général. En 15-16 ans, Dean BOSQUET devance
Arthur SANSON tous deux de l'ASCO. En 13-14 ans, Nathan
BODEL l'emporte devant Théo BARROS.
En
féminine, Félicie NEUVILLE gagne son premier bouquet. A noter la
bonne course de
Christian LEFEVRE 9° au général, et toujours les mêmes problèmes
mécaniques pour Martial
DUBOST 15°. Le président de la section VTT-CYCLO, Pascal VATAN
prend une courageuse 19° place. En initiation, Corentin ARCHAMBAULT de Gien ramène une belle coupe chez
les 10-11 ans.
Prochains rendez-vous : le samedi 10 décembre à Ardon, et le championnat départemental le dimanche 18
décembre aux Bordes.
Ch.L

