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Une belle série qui continue…

En l’absence d’Alexis présent sur les cross départementaux, je courais cette CO avec François
Foulonneau dit « foufou » de Raid Landes. Un conscrit et copain depuis bien longtemps. Certes moins rapide
qu’Alexis, il a de grandes qualités, comme celle de savoir se donner à 100% et de ne rien lâcher.
Avec un nouveau partenaire, l’objectif sera le podium pour poursuivre ma série et décrocher un dixième podium
consécutif sur le challenge. Et pourquoi pas une victoire…

UN DEBUT TRANQUILLE MAIS PROPRE.
1mn15 pour tracer mon parcours, la liaison 1-2, toutes les balises du nord, puis on redescend par l’ouest,
pour prendre quelques balises du sud, liaison 3 à 15, et retour en prenant les 5-6 balises qui restent.
Je pars tranquille pour pas me tromper dans l’échelle, pour me mettre dans le type de carto. Foufou est
appliqué à vérifier les bons codes.
Tout s’enchaine bien jusqu’à la 37. Sortie de la 37 je commence par filer en direction de la 38 que l’on a
déjà pointé. Heureusement je m’en rends compte au bout de 20s. Finalement je reprends le bon cap, mais
je me perds un peu dans cette zone et 1mn d’envolé sur cette balise. La balise suivante aussi sera moyenne
et 30 nouvelles secondes de perdues. 1 ou deux autres balises au nord et on a fini cette première partie.

LA LIAISON 3 A 15.
Avant de faire la liaison on prend quelques balises au passage. Je suis un peu juste physiquement pour
envoyer comme on a pu le faire d’habitude. Je pense qu’on laisse quelques minutes par rapport à Fabien
Guilloteau et Julien Chevolleau sur le physique dans cette portion.
La liaison démarre, tout se passe bien jusqu’à la 7 où je me perds un peu dans mon itinéraire, on y laisse
quand même 2mn. Pas de soucis sur la fin de la liaison.
Plus que 6 balises à poiçonner, je suis dans le rythme, foufou est toujours là. Tout bon sur les 5 premières
balises, puis une grosse erreur à la dernière balise. 2mn à tourner avant de se recaler grâce à la balise 4.
On finit en grand sprint en 1h39mn pour 15,8km.

BILAN
Le moins bon : 2 grosses erreurs à 2mn. En FFCO, ça aurait couter plus cher qu’une deuxième place.
Physiquement correct pendant toute la course, mais pas exceptionnelle au point de faire de grosse partie
à 15-16km/h comme d’habitude. Sur 16 bornes, ça coute quelques minutes quand même.
Une seconde place qui laisse Fabien et Julien revenir dans la course. Je n’ai pas envie de finir de nouveau
2ème du général…

2ème manche du challenge : CO pays de vie

Le Positif : Un grand merci à Foufou pour avoir assuré pour cet interim. Appliqué, concentré, à faire du
mieux possible et encore bien physiquement à la fin de la course.
Une régularité avec mon dixième podium consécutif sur le challenge et même mon 15ème consécutif sur les
CO en Vendée. Une régularité avec de nouveau un parcours bien choisi au départ.
Une super CO bien organisé, bien tracée et une magnifique carte de Samuel Gonnord. Merci les gars de
pays de vie et rendez-vous dans 2 semaines avec Alexis cette fois-ci pour une revanche.

Résultats :
Cédric et Foufou : 2ème/177 en 1h39mn
Pierre et Sébastien : 780pts ; 124/177
Cécile et Fabrice : 760pts ; 134/177

Pas de carte, donc pas de tracé.
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