GERMAIN HEBRAS 2° du championnat regional
de Vignoux sous les Aix
Un soleil radieux illumine les bois de Vignoux sous les Aix près de
Ménetou-Salon. La forte gelée de cette nuit hivernale n'en finit pas de
laisser la place à une petite couche de dégelé glissant. Le circuit de ce
championnat régional part du bas d'un champ juste déchaumé et remonte
jusqu'en haut du bois à travers sentier, passage de chemin forestier, de
fossés, de dévers herbeux, pour ensuite redescendre sur une petite route
goudronnée. C'est un circuit sélectif.
Dans la première course, Christian LEFEVRE prend un très beau
départ, sort du champ dans les cinq premiers et s'accroche jusqu'au bout
pour conserver son rang. Dans le dernier tour, dans le dernier bourbier, il
laisse son poursuivant le passer et termine 6° en, 50-59 ans. Une erreur de
débutant ! En féminine, Félicie NEUVILLE doit abandonner sur bris de
chaine. Voilà, c'est arrivé ! Félicie est assez forte dorénavant pour péter sa
chaîne. Il faudra maintenant être attentive à ses passages de vitesses, à sa
ligne de chaîne, à ses coups de pédale en fonction du terrain, des
adversaires. L'apprentissage du cyclocross se fait au prix de quelques
désillusions.
Dans la deuxième course, le départ est semblable à une envolée de
sansonnets. A la sortie de la prairie, Christophe CHICAUD et Maxime
GIRARDIN sortent en tête dans cet ordre. Germain HEBRAS sort en 14 °
position. Il doit s'imposer un très violent effort pour recoller au groupe de
tête où figurent également Damien GRATIAS et Jérôme GRANCINAT. Dans les tours suivants, Maxime Girardin a du mal à suivre le rythme imposé par
Christophe Chicaud. Germain paie ses efforts, et doit récupérer en les laissant filer. Damien Gratias dans un jour « sans » doit se contenter du rôle de figurant.
Jérôme Grancinat défend sa deuxième place en 30-39 ans jusqu'au bout. A l'entame du dernier tour, Christophe CHICAUD file vers la victoire au scratch et en
30-39 ans. Maxime Girardin suit à bonne distance pour conquérir son premier titre régional en cyclocross 19-29 ans. Germain pointe à 25 secondes de Maxime : il
a enrayé l'hémorragie des secondes, mais ne peut plus revenir, et termine à la 2° place en 19-29 ans. Voilà un mauvais départ qui lui coûte bien cher. C'est
néanmoins son meilleur résultat depuis qu'il a repris le vélo.
Dans cette course, Matthieu VATAN a dû abandonner pris, submergé par la crève, le rhume, la toux, le besoin d'expectorer... Martial DUBOST loin de son
meilleur niveau prend la 10° place en 19-29 ans derrière Pascal VATAN qui fait une très belle course pleine de combativité (20° en 40-49 ans). Un beau circuit
avec une bonne ascension, voilà ce qu'il lui faut.
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