Compte rendu du cyclo-cross de CARBONNE du 27 décembre 2015
Hier se déroulait à CARBONNE le premier cyclocross « post championnat » et nos
effectifs ont diminué comme peau de chagrin. A cela plusieurs raisons, d’abord
l’absence de BRUNO et GUILLAUME pour congés de Noel dans leur famille
éloignées de la région, et pour tous les autres pour fin de saison après ce
championnat régional qui était pour eux le point d’orgue d’une saison bien
remplie jusque-là.
Restait donc en lice 4 vaillants avec JERÔME bien sûr, THIERRY BARCELO,
évidemment, puisque tous deux sélectionnés pour le championnat de France en
compagnie de GUILLAUME.
Pour eux, la saison continue avec pour objectif de rester compétitif jusqu’au
24/01. Mais il y avait aussi sur la ligne IRWIN et BENJAMIN nos deux plus
jeunes représentants qui réalisent une fin de saison assidue, ce dont je suis très
heureux.
A noter au départ la présence de tous les spécialistes régionaux et d’un coureur
sénior FFC de l’U.V MAZAMET du nom de LOUBEAU Guillaume (6ème régional
senior FFC) qui allait donner pas mal de fil à retordre à JERÔME.
La tactique mise au point concernant JERÔME, était de ne pas « faire le départ »
mais calquer son début de course sur LOUBEAU, puis de voir venir et le cas
échéant de porter une accélération lors du dernier tiers de course. C’est
exactement ce qu’il s’appliqua à réaliser, le duo distançant rapidement tous les
autres participants et s’isolant à l’avant avec 20, 30, puis 45’’ au fil des premiers
tours. Un moment, le champion des Pyrénées Sénior ECHEVARRIA accompagné
de DELOUVEE et du champion des Pyrénées espoir Alexis LAURENT tenta bien
de résister, mais l’écart se creusait irrémédiablement et la victoire se jouerait
bien entre JERÔME et LOUBEAU. Les deux se relayaient efficacement jusqu’à
la mi-course ou le plus jeune tenta sur une franche accélération sur la partie
roulante de décrocher le plus ancien. JERÔME dut s’employer ferme pour
résister, et même s’il s’arcbouta davantage sur son vélo, il gardait bien le contact.
Les choses en restèrent là deux tours durant, jusqu’à ce que JERÔME produise à
son tour son accélération à 2 tours du final comme prévu. Autant l’accélération de
LOUBEAU n’avait durée qu’1’30’’, autant celle de JERÔME se prolongea sur près
d’un tour, soit 5’ !
A ce jeu, le plus jeune céda peu à peu du terrain et dut s’avouer battu sans
toutefois démériter, puisqu’il terminait à une vingtaine de secondes derrière.
Pour JERÔME qui signait là sa 12ème victoire, la journée avait été pleine
d’enseignement, puisque d’une part il avait enfin un adversaire à sa mesure (ce
qui ne lui était pas arrivé depuis BOULOC) et il dut évoluer sur un rythme qu’il
ne choisissait pas toujours, et d’autre part il a été obligé de changer radicalement
de rythme en fin de course pour l’emporter. Ce « Mano à Mano » lui sera je pense
d’une grande utilité en vue du National.
Derrière, un autre « combat » opposait THIERRY au duo du V.S CAMARADE,
ANDRIEU – LAGRANGE (excusez du peu !) qui ont douté sur les 2/3 de l’épreuve
puisque THIERRY fit mieux que leur résister.
Lui aussi appliqua les consignes à la lettre, ne cherchant pas à tout prix à suivre
sur le départ « canon » d’ANDRIEU, il fit un rapproché patient pour revenir sur
lui en maintenant LAGRANGE à quelques secondes derrière.

Une fois rentré, sa seule faute fut peut-être voyant ANDRIEU faiblir, de vouloir
le distancer immédiatement, se privant ainsi lui-même d’une récupération
nécessaire. Derrière lui les deux compères se regroupèrent et c’est LAGRANGE
qui remmena ANDRIEU au contact lors du tour suivant.
A partir de là les choses allaient devenir difficile pour THIERRY, subissant
l’effet « tenaille » entre les deux coureurs de CAMARADE. Ce qui devait arriver
arriva, LAGRANGE partit d’abord, puis plus loin à 3 tours de l’arrivée ce fut
ANDRIEU qui distança légèrement THIERRY.
Mais quel courage de sa part !!! il se battit vraiment au maximum sans rien
lâcher jusqu’au bout et termina à moins de 30’’ du duo. Vraiment chapeau !
Lui aussi doit garder un moral intact, car ces deux gars-là sont du niveau d’un
podium national dans leur catégorie. THIERRY aura ainsi pu encore une fois
étalonner sa valeur, qui pour un débutant est d’un excellent niveau. Il termine
9ème au scratch et 2ème en 3ème cat.
IRWIN quant à lui progresse de semaine en semaine, et il l’a encore prouvé en
remportant sa seconde victoire en 4ème catégorie, ce qui lui ,permet de terminer sa
saison en 3ème (encore une montée pour le CPRS).
Il a réalisé une course régulière, quoiqu’un peu emprunté sur le premier tiers.
Dommage, car au-delà de sa victoire et de sa 15ème place au scratch, il pouvait
espérer rester au contact de FAURESSE qui le précédé au classement.
Enfin, BENJAMIN lui a joué le jeu à fond, il s’est livré au maximum et mis à part
à la fin quand il n’avait plus d’essence dans le réservoir, il s’est vaillamment
battu. A sa décharge, on peut regretter qu’il ne courre pas sur un vélo de cross,
car sur ces terrains secs et roulants dans l’ensemble, un VTT est vraiment
handicapant. Il termine 22ème.
Voici donc le compteur victoire porté à 23, série en cours.
JEAN-PAUL

