Dimanche 01 novembre 2015, la grande famille du CPRS s'est réunie à l'occasion
de ce cyclo-cross de CUGNAUX lors duquel encore une fois notre club a pu
montrer sa capacité à rassembler et à organiser de main de maître un évènement
sportif quel qu'en soit sa nature.
JERÔME à travers son message a su mettre en avant l'investissement de chacun
et la qualité de celui-ci.
Mais au-delà de ce constat, il faut surtout noter la participation massive de nos
représentants sur la course, qui avec 16 partants sur 51 représentait presque le
tiers de l'effectif.
Lors du briefing d'avant course, j'ai noté encore une fois l'importance du départ
sur ce type d'épreuve, en particulier sur ce circuit, et l'avantage qu'on pouvait
tirer d'un bon positionnement sur la grille de départ.
La plupart l'ont bien compris et, dès les premiers hectomètres, on pouvait notera
l'avant la présence de JEROME,OLIVIER,GUILLAUMA AVOND,THIERRY
BARCELO, et DIDIER, auteur d'un excellent départ.
Tous les autres essayant de conserver au mieux leur position.
Malheureusement, dès le premier tour, OLIVIER fut victime d'une crevaison et
plus tard, DIDIER connut de gros problèmes de dérailleur. Les deux furent
malheureusement contraints à l'abandon.
Au fil des tours, les positions s'établissaient et JEROME sur son circuit imposait
son rythme et se mettait rapidement à l'abri d'un possible retour de son plus
sérieux adversaire, JEROME DELOUVEE; en s'assurant 20'', 30, puis, près
d'une minute au 5ème tour.
A partie de là, sauf accident, la victoire étant assurée, il "déroula" en maintenant
juste ses adversaires directs à distance.
Derrière, la bonne surprise vint de GUILLAUME, qui pour son premier cross se
trouva immédiatement en position de rivaliser avec les meilleurs spécialistes
comme DELOUVEE, pris désormais en tenailles entre nos deux représentants.
A ce jeu, GUILLAUME fut parfait, profitant lors de l'avant dernier tour d'une
glissade de DELOUVEE pour le distancer de quelques mètres et trouva l'énergie
nécessaire pour le maintenir à distance malgré le forcing de celui-ci pour revenir,
et s'assurer ainsi la seconde place et la victoire en 3ème catégorie.
Pour une première, c'est une sacrée perf !!
Venait ensuite THIERRY qui cette année a voulu tenter l'expérience cyclocross
après les raids multi sports, le VTT, et la route, son bagage cycliste sera des plus
complets.
Pour son second cross, il confirme ses aptitudes en terminant à une belle 9ème
place et en l'emportant en 4ème catégorie après avoir lutté avec un spécialiste
des cross, DANIEL JONIN, ce qui bonifie encore sa performance.
Autre révélation avec BRUNO que peu d'entre vous connaisse puisqu'il vient de
prendre sa licence il y a quelques jours, et après avoir participé aux 3 premières
séances d'entrainement du Mercredi.

Sa place de 13ème et sa victoire en 5ème catégorie l'encourageront certainement
à prolonger l'expérience.
Venait ensuite dans l'ordre, IRWIN 20ème, PASCALPUJOL 21ème, ALEX
27ème, après avoir évolué à son maximum si j'en crois ses courbes FC.
THIERRY MANENS termine 31ème, PASCAL PALACIAN 36ème, FABRICE
réalise une belle perf 39ème, ALAIN BOLLARO 40ème,
PATRICE 41ème, enfin BENJAMIN, 43ème.
Malheureusement, OLIVIER, DIDIER et PAUL n'ont pas eu de chance et ont dû
abandonner.
Ces résultats, en particulier pour ceux qui souhaitent réaliser la saison complète
sont très encourageants et nous laissent espérer de très bons résultats lors des
différents championnats.
En effet, des titres départementaux et régionaux sont accessibles aussi bien avec
GUILLAUME en senior, en V1 avec JEROME et en V2 avec THIERRY ou
pourquoi pas BRUNO.
A ce jour, après deux épreuves, nous en sommes à 7 victoires !!!
Alors, je vous le dis, l'avenir pour le CPRS est radieux.
Encore bravo à tous pour ces performances,
Amicalement,
JP

