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St-Gangolphe/Molsheim : l'ASPTT au top …

Carmen et Théo
(Saint Gangolphe)
Le week-end dernier fût très chargé pour nos plus jeunes Pupilles, Benjamins et Minimes,
avec au programme une sortie prévue samedi et dimanche...
Le samedi, à Saint Gangolphe la course FSGT leur était entièrement réservée. Ils sont
partis pour 2, 4 ou 6 tours. Le circuit est resté inchangé par rapport aux précédentes
éditions. Il s'agissait d'une longue montée finissant avec un passage à plus de 12%. Le
haut du tracé était plat et sinueux, et la descente ultra rapide (environ 45/50 km.h)
nécessitant une concentration de tous les instants.
Avant de parler des "habitués", je vais dire quelques mots sur la course d'une nouvelle
venue qui découvrait la compétition chez les minimes : Carmen. Ayant pris un bon départ
elle suit le wagon des filles de tête durant quelques bonnes minutes avant un petit coup de
moins bien. Elle se bagarre ensuite avec un peloton de garçons qui d'après elle, n'avancent
pas dans les descentes ! Malheureusement une crevaison dans le dernier tour, l'obligera à
finir en poussant sa monture. Elle prend une 7ème place pour sa première participation et
montre qu'elle est déjà très à l'aise sur son vélo.

Bastien
(Podium Pupille)
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(suite) …
Partis dans la même course Nathan et Théo sont obligés de se battre dans le premier tour
suite à une mise en grille au bon vouloir des coureurs.
Nathan prendra une 13ème place en réussissant l’exploit d’être dans le même tour que le
supersonique vainqueur du jour. Théo quant à lui fausse compagnie aux demoiselles et
nous livre une course de folie en donnant tout ce qu’il a. Il finit 7ème (après vérification chez
les commissaires). Ces deux là vont encore nous faire vibrer à Rixheim dans une semaine.
En benjamin, 3 postiers se présentent sur la ligne de départ. Jean-Baptiste est le plus
rapide à s’élancer. Il prend un départ de folie en rasant le public. Il se retrouve rapidement
dans un bon groupe et se bat jusqu’au sprint final pour prendre la 13ème place.
Anthony, finira lui aussi au sprint, mais hélas il s’inclinera pour finir 7ème pour une demiroue. Mais sa course reste magique et ses relances font plaisir à voir. Benjamin resté
prudent au départ remonte rapidement à l’avant du peloton et se permet même de passer
en tête à l’entame du dernier tour. Il tentera de partir seul en costaud mais se fera contrer
à l’entrée de la descente. Il prend l’argent et marque les esprits !
Un mot sur la course du « BASTIEN VOLANT ». Au départ, par principe il fait le 'hole shot'
mais en FSGT avec ses petites roues il a du mal à garder le contact. A la fin du 1er tour il
est deuxième. La bagarre est rude pour rester sur la boite. Bastien s’énerve et reprend de
l’avance sur ses poursuivants pour finir à seulement 7 secondes de l’or.
Mais là, ou lui est ses copains sont trop balaise c’est sur le champ de bosses longeant le
parcours. Pour preuve, les photos floues de l’album.
Le même jour dans la vallée voisine, Jérémy s’illustre sur une grimpée chronométré. Il
arrive en un peu plus de 11 min. au Lachtelweiher. Signant une 4ème place scratch et
vainqueur chez en senior1 (19-30 ans).
Bref, ce samedi tous les voyants étaient aux verts.... ;-)
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(suite) …
Ce dimanche matin, seul Bastien et Benjamin ont tenté le doublé en prenant part à la
dernière manche du TRJV à Molsheim sur un parcours très costaud (boucle de 3.8km avec
150m de D+ par tour). Ceci dit, les chemins sont larges et roulant à souhait à l’exception
d’une partie technique. Comme à son habitude, Bastien s’envole dès le départ et la
concurrence reste loin derrière. Pour rester dans sa course, il est obligé de se tirer la bourre
avec l’ouvreur qu'il fini même par coiffer sur la ligne d'arrivée. Et HOP, une nouvelle victoire
pour Bastien en FFC ...! Benjamin à peine fatigué de la veille maitrise son effort et gère sa
course d’une main de maître. Il part dans les 10, puis rentre dans les 5 avant de prendre la
4ème place à l’entame du dernier tour.
Décidément les jeunes montrent l’exemple ...
Avec un tracé de 5.2km et un dénivelé positif
de 250m, le parcours des grands n’est pas
plus technique que chez les jeunes mais
la montée est interminable (surtout le
passage à 18%) !
Dans l’après-midi, Guillaume parti en fond
de grille chez les cadets remonte des places
les unes après les autres. Il retrouve la
« NIAK » et j’ai hâte de le voir à Rixheim et
dans les collines du ROC D’AZUR.
En junior, Arnaud est le meilleur postier car
c’est le seul à terminer la course. Avec sa
nouvelle position sur le vélo, il semble avoir
trouvé un bon compromis entre rando et race. Comme son frère, il va falloir le suivre de près
lors des deux derniers évènements de l’année. Matthieu, … samedi prochain si tu nous refais
un coup pareil ce n’est pas 40 pompes que tu vas faire !!!! Sans rentrer dans les détails, alors
qu’il est 3ème il déjante et chute (sans bobo). Il sera obligé d’abandonner, sa roue avant étant
à plat et ses roues de secours au chaud dans son garage !!.
Dans la course Open, Nicolas vient avec l’envie de jouer les troubles fêtes parmi l’élite. Il
part rapidement et comme à Magstatt il fait le 'hole shot'. Dans le groupe de tête à la fin du
1er tour (3ème), il perdra 2 places dans les 5 tours suivants. Sa course montre qu’avec un
travail sérieux cet hiver il pourra sans doute franchir un nouveau palier en 2014.
Gaétan arrive en nous disant qu’il n’est pas bien et ça pour ceux qui le connaissent c’est
plutôt une bonne nouvelle. L'objectif du jour pour lui étant de reprendre la première place
chez les espoirs (il est 2ème à 1 point). Au 1er passage en zone technique nous avons peur car
le jeune homme est en queue de peloton et son adversaire direct est déjà loin devant! Mais
comme à chaque fois ces dernières semaines il remonte rapidement et à la fin du 1er tour il a
30 secondes d’avance sur son rival et est donc virtuel vainqueur de la coupe d’Alsace. A la fin
du 2ème tour, son adversaire doit abandonner sur crevaison. Gaétan n’a plus qu’une mission
: terminer la course pour remporter la coupe d’Alsace. Mais plutôt que de gérer il poursuit son
effort la tête dans le guidon. Son audace et son culot finissent par payer ! Il fini 7ème au
scratch à un cheveu du 6ème. Franchement ça fait plaisir de le voir à pareil fête pour cette fin
de saison lui qui a connu un début d’année difficile.
Maintenant je crois qu’il à besoin de se reposer car il a vraiment l’air malade :-SS
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