
Compte rendu de Flourens du 03 janvier 2016 
 
Ce dimanche nous avons enfin eu un temps de cyclo-cross, avec un terrain rendu 
glissant et donc technique par les pluies récentes. De plus, le parcours de toute 
beauté dans les bois autour du lac de FLOURENS ne pouvait que convenir à des 
hommes en forme et que les montées raides ne rebutaient pas. 
Qu’on en juge, 400 m de D+ sur la durée d’un cross, c’est assez rare ! 
Ce circuit sera le théâtre des championnats nationaux en 2017. Ce fut donc une 
belle répétition un an à l’avance. 
Nous avions 5 représentants au départ sur 40 concurrents présents. 
Le départ donné au pied de la côte d’arrivée sur la route fut négocié de fort belle 
manière par nos représentants. En effet, à l’entrée sur le circuit, JERÔME 
pointait en 3ème position derrière le champion des Pyrénées espoir Alexis 
LAURENT et Guillaume LOUBEAU de l’U.V MAZAMET FFC, le même qui avait 
tenu tête à JERÔME la semaine dernière à CARBONNE.  
Venait ensuite GUILLAUME AVOND en 4ème position, et THIERRY en 
embuscade en 7ème position. 
Dès la première difficulté JERÔME mettait la pression à ses adversaires en 
franchissant à vélo le « mur » menant sur la partie haute du circuit. Il fut le seul 
d’ailleurs à réussir cet exploit. Cela ne suffit pourtant pas pour décrocher son 
adversaire direct LOUBEAU qui comme à CARBONNE résista au forcing de 
JERÔME. 
Les deux compères allaient ainsi rouler de concert sur les deux tiers de l’épreuve, 
JERÔME profitant des descentes et passages techniques bien glissants pour 
mettre son adversaire à l’épreuve, lequel répondait par de belles relances sur les 
parties roulantes et dans la bosse d’arrivée. 
A ce jeu, ce fut pourtant lui qui finit par craquer lors d’un accélération de 
JERÔME dans le fameux « mur » et en prolongeant son effort sur la partie haute, 
prenant rapidement 10’’. Le tour suivant les choses n’évoluaient pas et l’écart 
restait le même.  
La bagarre était superbe et à 2 tours de l’arrivée, le plus jeune lâcha enfin prise 
et dut concéder 20, 25, puis 30’’. 
La messe était dite, même si JERÔME m’avoua avoir tout donné pour y parvenir. 
D’ailleurs, les deux finirent épuisés par leur effort. 
GUILLAUME quant à lui resta un moment pointé à 15’’ du duo avant de perdre 
peu à peu du terrain pour finir à une magnifique 3ème place. Sa course fut en tout 
point réussie avec une gestion enfin sage de sa course et une belle régularité. Il 
confirme là sa capacité en cross sur un terrain difficile et technique, vraiment 
bravo !! 
De plus il s’adjuge la victoire en 2ème catégorie. 
THIERRY, visait deux objectifs aujourd’hui, d’abord la gagne en 3éme catégorie, 
et également se jauger encore une fois avec les adversaires de sa catégorie d’âge. 
En l’absence de LAGRANGE, la logique fut respectée puisqu’il lutta longtemps 
avec DULAC et JONIN qu’il finit par distancer sur les deux derniers tours après 
une course intelligente et une gestion parfaite. Au final il termine 5ème au 
scratche et l’emporte en 3ème catégorie. 
Plus loin, nos deux jeunes IRWIN et BENJAMIN essayèrent sur ce terrain de 
faire au mieux, mais le manque d’expérience sur terrain gras et difficile ne leur 



permit pas d’évoluer aussi bien qu’ils l’auraient souhaité. Ils terminent 
cependant à la 18ème place pour IRWIN et à la 20ème pour BENJAMIN. 
  
En conclusion, que dire sinon que nos coureurs dominent vraiment de plus en 
plus leur sujet en remportant 3 victoires supplémentaires, la 13ème pour 
JERÔME, la 4ème pour THIERRY et la 3ème pour GUILLAUME, ce qui porte le 
total à 26 victoires !  
  
Bravo à tous, 
 
Jean-Paul 
  
 


