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Fin de saison de CROSS pour moi.  

Et oui, le printemps va bientôt pointer son nez à l'horizon avec la reprise des courses sur 

bitume; 

Cette année la boue était au rendez-vous et nous avons réussi avec bonne humeur à maquiller 

chaussures et mollets. 

Saison de CROSS débutant par le triple classique bien connu des amateurs : l'Erdurière 

(Couëron), La Chantrerie (Nantes) puis La Chapelle sur Erdre. 

Pour déboucher sur le CROSS départemental qui s'est déroulé à Pontchâteau sur le terrain de 

jeux des cyclocross-man, beau parcours très sélectif. 

 

Le 12 janvier sur le site de Coët-Toz, mes efforts ou plutôt ma régularité boucle après boucle 

sur ce tracé qui me convenait mieux (moins rapide), m'a permis de me qualifier sur le fil pour 

le régional. Une 1ère pour moi! 

 

Ce dimanche, le site des terres Noires à la Roche sur Yon est le théâtre du dernier acte pour 

moi. 

Lors de notre échauffement avec Eric, nous croisons notre "Maître du jeudi soir adepte du 

déroulé de la cheville". Toujours avide de bon conseils malgré qu'il soit là avec le club de St 

Jean de Monts (merci Michel). Parcours bien dessiné autour et sur l'hippodrome. Ne pas se 

laisser prendre dans la vague rapide sur cette ligne de départ en descente. En garder sous la 

pédale pour les 2 dernières boucles les plus longues et exigeantes. 

Nous retrouvons Luc pour la fin de notre mise en condition. 

Sous l'appel du starter un peloton de 400 Masters environ va s'élancer au galop pour certains, 

au trot pour d'autres…. 

Les chevaux sont lancés, derrière leurs œillères un seul objectif le centre de la piste. Imaginez 

ce troupeau qui s'est élancé sur une ligne droite étalé sur presque 100 m! Et bien 150m après 



c'est la chute collective dans la seconde partie du peloton. En une foulée, je me retrouve 

couché sur d'autres et d'autres sur moi. Le temps que je reprenne mes esprits, que je fasse le 

tour de ma carcasse. Pas de "bobo" mais me voilà avec un handicap, plus personne derrière ! 

Et faut repartir, se remotiver et finir ce CROSS. Que peuvent bien penser les spectateurs 

situés plus loin et qui n'ont pas vu la chute ? Il n'est pas arrivé au bout, allez courage ?  

Qu'importe, je suis là pour me faire plaisir avant tout, le sourire aux lèvres et puis la bouche 

grande ouverte à la fin, n'est-ce pas Sauveur ? 

 

Ouf, j'ai bien fait de monter de la 12mm, bien vu Michel, cela accroche bien et me permets 

d'être très à l'aise, aucune appréhension sur les parties glissantes. 

Au fil des Km, je commence à rattraper la queue du peloton. Ne pas se mettre dans le rouge 

sur ces 2 premières boucles (la petite et la moyenne).  

 

Je laisse la ligne d'arrivée sur ma droite et entame la première grande boucle. J'allonge un peu 

la foulée sur les parties moins techniques. Slalom dans le petit bosquet piqueté de monticules 

qui m'oblige a relancer l'allure. A la sortie d'une épingle à cheveux, bain de boue juste avant 

un saut d'obstacle, pas une haie mais un tronc d’arbre ! 

 

Encore un effort, je file dans le dernier tour. Devant moi un petit groupe, je les ai en point de 

mire depuis un bon moments. Je rassemble mes dernières forces (sans me mettre dans le 

rouge), un but pour ce final les rattraper. La "machine" se met à l'ouvrage, mètre après mètre 

l'écart diminue. A ma grande surprise dans la partie herbeuse et boueuse, je ne reste pas 

scotché, j'avance, j'avance. Je les dépasse, non sans les encourager au passage, nous sommes 

tous "fatigués". 

 

A la sortie des virages, direction le grand faux plat montant vers l'arrivée. Être ferré  sur les 2 

sabots me donne presque des ailes (j'exagère un peu), mais la vue de la ligne finale fait du 

bien! J'ai le sourire, mais il faut que je reprenne mon souffle. 

Dommage pas de pomme pour me redonner un peu force. 

 

Certes je ne suis pas qualifié pour les inters, je le savais déjà avant de prendre le départ. 

J'avais un seul objectif, ne pas finir dernier !  

Qu'importe, l'important est de participer et prendre du plaisir.  

Mission accomplie. 

 

Luc (qualifié individuel) et Eric (qualifié équipe) vont poursuivre l'aventure vers les Inters 

Régionaux. 

Félicitation à tous les deux. 

 

Pour la saison 2020-2021, un petit CROSS cela ne vous ne tente pas ?  

 

PetitDom 

 
 


