Championnat National VTT - Val d'Oise
Écrit par Carole

{jcomments on}
Allez un article pour le championnat National à Paris Val d’Oise les 18 et 19 mai, enfin !

Beau parcours d’après les concurrents, à la fois physique (des cotes qui cassent les jambes) et
technique. Très grosse ambiance, des supporters partout !! Les encouragements fusent entre
les girondins et les aquitains même, car la plupart des compétiteurs et accompagnateurs
aquitains se connaissent bien maintenant. Plus on est loin de la maison, plus on se serre les
coudes.

La météo est clémente le samedi. Les chanceux sont Fabien et Léa, qui vont rouler sur terrain
sec. Fabien termine 88ème en minimes, je pense qu’il a apprécié sa 1 ère expérience sur un
championnat National, en tout cas très bien roulé car le niveau est relevé.

Léa termine 2 ème en cadettes, très belle course également avec une 1 ère partie en tête, et un
podium National qui fait rudement plaisir, bon le maillot bleublancrouge restera un rêve mais il
n’était pas loin …

Le dimanche, le temps se gâte, un peu de pluie et de boue, mais cela reste acceptable (rien à
voir avec Rodez 2011 qui restera pour moi un cauchemar).

Mathieu court au petit matin, il se classe 77 ème dans les 20/29 ans, place très honorable pour
cette catégorie.

En fin de matinée s’alignent au départ Jonathan et Julien dans la catégorie 17/19 ans. Pour la
petite histoire, ils sont hyper bien préparés, couchés à 22h depuis plusieurs jours, très soucieux
de leur alimentation, remontés à bloc, aucune place pour la fantaisie comme il y a quelques
années ! Jo 1 ère ligne et Julien 2 ème ligne, bonnes conditions de départ, ça joue des coudes
mais pas de chute et pas d’embouteillage pour eux, Julien revient sur Jo dès la 1
ère

côte. Passage fin du 1er tour, Jo 18
ème

identique à son n° dossard, l’air serein et concentré, j’arme l’appareil photo et j’attends Julien.
Et là, pas de Julien, je vois défiler quasi tous les concurrents et je pressens un incident.
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Heureusement seulement problème mécanique (la patte de dérailleur cassée) mais c’est la
grande déception. Julien courra à pied 2 tours avec le vélo sur l’épaule et terminera 88
ème

avec la hargne, pas voulu abandonner comme il dit. Pendant ce temps, Jo entame une
remontée au fil des tours, il gère bien sa course et est dans une belle forme, alors que certains
concurrents de la tête de course partis plus vite explosent. Il termine 8
ème

, et la tête de course est majoritairement Aquitaine, ce qui donne une idée du niveau de la
région dans cette catégorie.

Début d’après-midi, reste David dans les 30/39 ans avec un nouveau vélo 29 pouces (un peu
de frime en passant). Et notre mécanicien de métier casse la chaine, et répare, et repart, pour
terminer 111 ème , avec le sourire comme d’habitude.

Il y a toujours des aléas dans les championnats. De très beaux résultats et des déceptions.
Mais le plaisir de rouler reste le plus fort et on parle déjà du championnat de l’année prochaine
sur le trajet de retour …...
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