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2ème Coupe du Monde XCO Nove Mesto …

un TOP 10 pour la 2ème manche ...!!
Le week-end dernier à Nove Mesto Na Morave (République Tchèque) Maxime MAROTTE était
au départ de la seconde manche de la Coupe du Monde XCO sur un parcours technique et
vraiment spectaculaire !
Après la belle prestation (4ème) lors de la 1ère manche à Albstadt, Maxime se doutait que
cette fois-ci se serait un peu plus difficile à gérer dû à une mauvaise bronchite contracté
quelques jours plus tôt.
Dès le début de l'épreuve, n'ayant pas trop de jambes, il est vite pris dans le trafic et il ne
franchira la ligne qu'en 40ème position à l'issue de la boucle de départ !
L'épreuve de Nove Mesto comportant 7 tours à effectuer, Maxime se devait de changer sa
stratégie de course afin de ne pas se griller d'entrée et de vouloir à tout pris revenir sur la
tête de course.
Une fois le 1er tour passé, il sentait toutefois qu'il y avait moyen de faire mieux. A partir de
là, il suffit d'étudier l'analyse des temps de course pour s'apercevoir qu'il est rentré à chaque
fois dans le top 10 au niveau des tours le plus rapide (7, 8, 8,..). Ces temps de course lui
permette rapidement de revenir sur ses concurrents les uns après les autres et d'effectuer
ainsi une superbe remontée pour se trouver en 15ème position à l'entame du dernier tour.
Finissant le dernier tour avec le 5ème meilleur temps il coupera finalement la ligne d'arrivée en
10ème position ...!
Au vu de ses moyens physiques c'est quand même un excellent résultat ... On imagine qu'à
100% de ses moyens le résultat aurait pu être de même nature qu'en Allemagne ...
Plus que jamais « Max’ we trust on you ! »
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