COMPTE RENDU DU CYCLO CROSS DE CAZERES DU 13 DECEMBRE 2015
Dernière épreuve avant le championnat Régional pour nos représentants, et donc
dernière occasion de faire le point sur sa condition, ce d’autant que le plateau
était relevé et les candidats aux titres dans les diverses catégories étaient tous
présents.
Nous avions 11 coureurs au départ, ce qui prouve encore une fois si besoin était
de l’intérêt que nous portons à cette discipline hivernale.
De toute manière, que ce soit par vos résultats ou par votre participation, vous
avez fait en sorte que le CPRS devienne le club phare du cyclo-cross régional. Qui
l’aurait envisagé il y a seulement 2 ans ?
Sur ce circuit remanié et peu technique, il fallait à chaque tour « s’infuser » un
portage en côte agrémenté d’un passage de planche afin de convaincre
définitivement les coureurs de ne pas tenter l’ascension en vélo. Mais ce qui
faisait peut-être le plus mal, c’était le faux plat qui suivait ce portage.
Malgré les consignes données avant le départ et pendant la course, beaucoup ont
répété l’erreur de braquet sur cette fameuse relance en faux plat et perdu
beaucoup de temps et d’énergie. Or en cross, chaque effort compte, au fil des
tours ce sont ces détails qui peuvent faire la différence. A méditer pour la
semaine prochaine.
A noter la présence en spectateur de GREG et du fidèle supporter PATRICE pour
encourager nos copains et passer les bidons.
Concernant la course, mis à part JERÔME qui prit la tête immédiatement, les
autres ont un peu loupé leur départ, en particulier GUILLAUME et à un degré
moindre THIERRY BARCELO placé plus loin sur la grille. Dommage, car là
aussi les efforts consentis pour remonter se paient à un moment ou à un autre.
Placé autour de la 15ème position, GUILLAUME accompagné un moment de
THIERRY BARCELO parvint peu à peu et en se dépouillant à remonter jusqu’à
la 9ème place, ce qui vu la plateau est une belle performance. Il est peut-être à
regretter pour lui l’absence de compétitions depuis 4 semaines qui bien entendu
ont bloqué sa progression. Mais l’essentiel est qu’il n’ait rien lâché, ce qui
démontre encore qu’il a un vrai tempérament de compétiteur.
THIERRY qui lui aussi remontait patiemment en compagnie de GUILLAUME
fut malheureusement contraint d’abord de lâcher prise, puis d’abandonner, sa
manivelle gauche s’étant dévissée jusqu’à la perdre à mi-course juste après la
relance, heureusement en évitant la chute.
JERÔME fut cette fois-ci bien « occupé » tout au long de ce cross, accroché
longtemps à distance (autour de 20’’) par son adversaire privilégié THIERRY
DELOUVEE, mais il a su maitriser la situation en variant son intensité en
fonction des écarts que je lui communiquai alors que son adversaire lui était
toujours en prise. A chaque accélération de JERÔME, il perdait un peu de temps
jusqu’à ce que l’écart dépasse les 30’’ à 2 tours de la fin. JERÔME fit ensuite
l’avant dernier tour et le début du dernier à fond avant de se relever sur la partie
finale. Sa 10ème victoire acquise et en ayant encore une fois montré à ses
adversaires qu’il serait bien présent au RV Dimanche prochain.
Derrière, ALEX savait qu’il luttait pour la victoire en 5ème catégorie et il se battit
comme un diable pour aller la chercher. Cette 2ème victoire étant pour lui

synonyme de montée en 4ème catégorie. Quant à BRUNO victime d’un saut de
chaîne qui le retarda un peu et cassa son rythme, IRWIN, auteur d’une belle
remontée après un très mauvais départ ,THIERRY MANENS, très efficace à pied
sur le talus, les 2 PASCAL qui allèrent au bout de leurs forces, ALAIN et
OLIVIER qui était également présent réalisèrent ce qu’ils étaient venu chercher,
c'est-à-dire faire au mieux tout en se faisant plaisir. Et quand on voit avec quelle
rage ALAIN termina sa course au sprint avec un adversaire, on peut être sûr que
ce fut le cas.
Félicitations à tous pour ces performances.
Au passage, avec 21 victoires à ce jour, le record de l’an passé (18 victoires) est
tombé.
JEAN-PAUL

