
 
 SAMEDI 07 novembre, les crossmen avaient RV à BALMA pour une épreuve qui 

ne comptait pas pour le Championnat Départemental puisqu’elle ne se déroulait 

pas un dimanche (jour privilégié afin qu’un maximum de coureurs puissent 

participer). 

J’étais personnellement absent, et je ne peux vous communiquer que les 

principaux résultats et statistiques. 

Il y avait au départ 7 représentants du CPRS, et à l’arrivée, 2 victoires 

supplémentaires pour le club avec JERÔME 1er de la course, et THIERRY 

MANENS vainqueur en 5ème cat, dont c’était je crois la première victoire dans la 

discipline. 

JERÔME a longtemps été à la bagarre avec le champion des Pyrénées Séniors 

Nicolas NARDO tout en faisant la course en tête de bout en bout. BRUNO 

terminait à la 16ème place, PASCAL à la 18ème, PAUL à la 24ème, THIERRY 

MANENS 25ème et DIDIER 30ème. 

PATRICE, sujet à des problèmes dorsaux avait dû abandonner. 
 
 
Dimanche 08 novembre, 51 coureurs au départ et 10 représentants du CPRS ! 

cette participation surprend beaucoup d’observateurs à chaque épreuve, mais ce 

qui doit les surprendre plus encore, c’est la qualité de nos représentants qui 

brillent dans toutes les catégories. Le cross de CUGNAUX n’était pas qu’un feu 

de paille, mais la démonstration que nous avons un réservoir de bons  

coureurs et surtout de coureurs motivés et soucieux de représenter au mieux nos 

couleurs. 

Cette fois ci, la donne était toutes fois différentes qu’à Cugnaux, puisque la grille 

de départ fut faite selon l’habitude prise à la FSGT, c'est-à-dire par ordre de 

catégorie. 

A ce jeu, nous ne sommes pour l’instant pas trop favorisés puisqu’en 1ère nous 

n’avons que JERÔME. Mais cela devrait évoluer au fil des weekends. La 

première « victime » si je puis dire fut GUILLAUME qui empêtré en milieu de 

paquet et retardé par quelques maladroits chroniques boucla le premier tour en  

30ème position loin de JERÔME qui avait pris résolument la tête et se détachait 

déjà du gros de la troupe.  10’’ au premier passage sur NARDO et DELOUVEE, 

puis 15 au tour suivant. Avec 50’’ à la demi-heure  la course était jouée, ce 

d’autant que je lui donnais depuis déjà 2 tours des consignes de  

temporisation. Même un changement de vélo dû à un incident mécanique ne lui 

fit perdre qu’une dizaine de secondes à 2 tours de l’arrivée, qu’il combla 

facilement au tour suivant. Il put ainsi comme sur les cross précédents 

« dérouler » pour finir à sa main. C’est mieux quand on peut agir ainsi au vu du  

grand nombre d’épreuves sur ce mois de Novembre. Il assurait ainsi sa 5ème 

victoire d’affilée avec beaucoup de maitrise et de facilité. 

Derrière, GUILLAUME continuait sa remontée fantastique avec certes quelques 

erreurs de débutant qui lui coutaient pas mal d’énergie comme par exemple de 

doubler à tout prix des concurrents sur des portions inadaptées et donc au prix de 

gros efforts. 

Quoi qu’il en soit, au fil des tours il maintenait le rythme pour revenir à la 

bagarre pour la 6ème place lors du dernier tour. Je le « boostait » au maximum 



pour aller chercher BREEMERSH du TOAC qui au tour précédent le devançait 

de 30’’. Eh bien en 2 kms ( 1 tour de circuit), il revint presque au contact pour  

échouer quasiment dans sa roue sur la ligne. En tout cas, belle bagarre et beau 

tempérament de battant, chapeau pour cela !!  

La victoire en 2éme catégorie lui  échappait donc pour 10 m. tant pis, ce sera pour 

Mercredi à LA RAMEE. 

THIERRY BARCELO quant à lui fit une course limpide en évitant quelques-unes 

de ses erreurs des semaines précédentes, et commence à savoir gérer son 

potentiel sur un cross. Pas de fléchissement et une belle 11ème place à l’arrivée. 

Venait ensuite BRUNO qui aurait pu prétendre à une 15ème place qui semble être 

représentative de son niveau actuel, mais c’était sans compter sur un bris de 

dérailleur qui ne lui permit pas de terminer la course alors qu’il était en tête en 

4ème catégorie. 

Qu’à cela ne tienne, puisque BRUNO ne pouvait plus gagner, c’est IRWIN qui 

prit le relais et allait l’emporter en 4. Lui aussi venait de débloquer son compteur 

de victoires en cross, comme THIERRY MANENS la veille. 

D’ailleurs, ça lui a tellement plu à THIERRY qu’il a remis ça en s’imposant de 

nouveau en 5 et en s’assurant la montée en 4. Au sujet des montées de catégories, 

si vous jetez un coup d’œil sur le site de la FSGT vous vous apercevrez que  sur 6 

coureurs ayant changé de catégorie, il y en a 5 du CPRS dont 4 sur  

décision des commissaires pour « domination excessive », ça parle !!  

BENJAMIN après avoir longtemps couru au contact d’IRWIN (mais est-ce 

étonnant ?) craqua un peu sur le final mais termina tout de même avec son égale 

bonne humeur. 

ALEXANDRE quant à lui longtemps au contact avec THIERRY MANENS 

terminait très près de lui et donc en seconde position en 5. Vu que TGHIERRY 

monte, on, compte sur lui à LA RAMEE ! 

ALAIN lui fit la course à sa main avec une apparente facilité, ce qui me pousse à 

dire que s’il se bouge un peu plus, il pourrait évoluer lui aussi pour essayer de 

monter en 4. 

Enfin, malheureusement  pour la seconde fois PATRICE était contraint à 

l’abandon  à cause de sérieuses douleurs lombaires. 

 

En conclusion, comme je vous le disais la semaine dernière, cette saison de cross 

promet d’être un grand cru puisqu’aujourd’hui après 5 courses, nous en sommes à 

12 victoires dans 4 catégories différentes. Le record de l’an passé avec 19 victoires 

risque d’être rapidement battu. 

Continuez sur cette spirale positive et dans le même état d’esprit remarquable 

qui fait honneur à votre maillot. Bravo à tous. 

 

Amicalement, 

 

JP 
 

 

 

 


