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Jean-Paul 
 

Hier se déroulait la 6ème manche du championnat départemental à ROQUETTES, 

et c’est 70 coureurs qui prirent le départ de cette épreuve ! 

Un record cette saison. 

Le CPRS quant à lui était représenté par 14 coureurs ! là également c’est énorme, 

sachant que le matin avait lieu l’A.G. 

Belle mobilisation et belle motivation. 

 

Je n’ai pas pu assister au départ et suis arrivé sur place à la fin du premier tour. 

Quoi qu’il en soit le scénario était déjà en place. JERÔME avait comme à son 

habitude « fait le départ » et les dégâts étaient déjà apparents. 

Derrière lui à une dizaine de secondes NARDO du TOAC (Champion des 

Pyrénées Sénior) était déjà bien à l’ouvrage comme il sait le faire chaque 

dimanche. J’aime bien ce coureur qui, bien que régulièrement dominé par 

JERÔME, ne lâche jamais rien. 

Un peu plus loin, venait un groupe ou figuraient THIERRY BARCELO et 

GUILLAUME AVOND remis de sa « gastro » de la semaine précédente. Tous les 

deux semblaient bien dans l’allure sur ce circuit ultra rapide. 

Derrière, les positions se précisaient, OLIVIER fit illusion sur 1 tour, puis fut 

obligé de baisser pavillon. Mais à ce jeu, celui qui tira bien son épingle du jeu, ce 

fut ALEX qui réussit très bien ses départs depuis quelques courses. 

Lui aussi fut contraint à lever le pied et de prendre un rythme correspondant 

davantage à son niveau, ce qui est essentiel en cross. Malheureusement, il allait 

crever peu avant la mi-course alors qu’il pouvait bien sûr jouer la victoire en 5. 

BRUNO fut l’autre malheureux de la journée puisqu’un sévère chute l’obligea à 

abandonner. Heureusement après examens, tout semble aller bien pour lui. 

PASCAL PUJOL se battit comme un diable tout au long de l’épreuve ainsi que 

THIERRY MANENS fidèle à son tempérament de battant. 

PAUL, PASCAL et PATRICE très accrocheur hier assuraient l’essentiel en 

terminant l’épreuve. 

Enfin BENJAMIN, et ALAIN abandonnèrent. 

Par contre ce qui me surprend c’est de voir apparaître IRWIN sur la liste des 

abandons. Je pensais qu’il avait terminé. 

Pendant ce temps à l’avant, JERÔME assurait sa 7ème victoire de rang non sans 

avoir réalisé un dernier tour de folie, non pas pour le « fun » mais bien pour palier 

à l’absence d’adversaires de son niveau (pour l’instant) et se contraindre à se faire 

mal en vue des échéances futures. 

GUILLAUME, décidemment maudit en ce moment était à la bagarre pour la 3ème 

place et la victoire en 2 lorsque dans le dernier tour un concurrent le fit tomber, 

heureusement sans gravité, mais il voyait encore la victoire s’envoler. 

THIERRY, auteur lui aussi d’un départ « canon » assurait parfaitement à la 10ème 

place et luttait également pour la victoire en 3 lorsque lui aussi chuta lourdement 

devant moi. Même punition, pas de « bobos », mais là encore une perte de temps 

irrémédiable.    

 



Le classement est donc le suivant :  1/ JERÔME  -  8 / GUILLAUME AVOND 

 (2ème en 2)  -  12 /  THIERRY BARCELO  (2ème en 3)  -  24  /  OLIVIER  -  26 / 

PASCAL PUJOL  -   30 /  THIERRY MANENS  -  37 /  PAUL  -  43 /  PATRICE  -  

53 /  PASCAL PALACIAN 

 

Encore bravo à tous, plus que 3 victoires et vous battez le record de l’an passé ! 
 


