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Cyclo-Cross Morschwiller …    

 

 

 

 

La saison hivernale vient de commencer cet après-midi à Morschwiller-le-bas … 
 
La météo était au rendez-vous ; Pluie et boue sur tout le circuit ! 
 
Le parcours était composé de deux bosses, quelques passages dans les champs et le 
franchissement d’une planche. Bref un vrai cyclocross, ou il faut exploser le wattmètre.  
 

Pour des raisons de catégories d’âges Nathan sera inscrit sur l’épreuve de cyclocross 
(avec son VTT) alors que les plus grands prennent part, à la course VTT. 
 

Les juniors et plus vieux s’élancent les premiers pour un bain de boue de 50 minutes. 
 
Les cadets et les minimes partent quelques secondes plus tard pour une – douche- de 30 
minutes. 

 
Au premier passage sur la planche, un groupe de 3 pilotes se détache. Gaétan et moi y 
sommes. Mais Gaétan, très en forme, place une « ENORMISSIME » attaque à la fin de la 
première boucle. Impossible, de le revoir avant la remise des prix. 
 

Guillaume également présent sur l’épreuve, roule à son rythme et prend une jolie 
13ème place scratch (2ème junior). Je fini, pour ma part, à la 2ème place scratch (et 1er 
senior ….). Gaétan gagne le scratch avec facilité. 

 
Les verts sont là !!! 

 
En cadet, Matthieu et Hugo roulent ensemble et nous font la même course que l’année 
dernière. Ils finissent au sprint et Matthieu garde son avantage. Ils sont respectivement 
5ème et 6ème. 

 
En minime, Guillaume tente sa chance dès le départ, mais il sera repris par un seul 
pilote un peu plus loin. Il finira à quelques hectomètres de l’or. Lucas progresse de 
courses en courses et complète ce podium minime.  

La pluie tombe de plus en plus fort quand Nathan prend le départ. Il s’élance sur un 
parcours détrempé. C’est le seul pilote à prendre le départ avec un VTT. Il a dû prendre 
le départ du cyclocross car l’épreuve VTT était réservée aux pilotes nés en 1999 et avant. 
Le cyclo était réservé aux pilotes nés en 2000 et avant.  Ce petit détail réglé, Nathan se 
donne à fond, mais sa mécanique mise à rude épreuve va l’obliger à faire son dernier 
tour avec une seule pédale. Il signe tout de même une belle 6ème place. Dommage car le 
top 5 était acquis….
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