
Résultats de la 9e manche du Challenge Hivernal : samedi 4 mars. 

Epreuve de CLM à vélo de route!!! 
 

Ouf : après quelques jours pluvieux et venteux, Dame Nature nous a ouvert une petite fenêtre météo favorable ! 

Heureusement, car Oscar n’aurait pas souffert que l’épreuve soit reportée ! Elle l’obsédait depuis plusieurs 

semaines et on peut dire qu’il l’avait dans la tête !!! 

Nous étions moins nombreux que d’habitude mais tout aussi motivés: 3 filles et 13 garçons dont Romain, ex-HAC et 

donc Z’Ami !!! 

 Il y eut d’abord un long échauffement qui a permis au groupe de rejoindre le circuit tenu secret jusqu’à la fin ! 

Les kilomètres parcourus ont été l’occasion d’effectuer un travail de relais. Ouais, c’est pas gagné !!! 

 Surprise : il n’y eut pas d’épreuve surprise ! La réelle surprise fut en revanche de découvrir, à la fin de la mise 

en jambe, le circuit du CLM long de 8,5 km : 

o d’abord plat avec un vent de trois quarts face sur 2 km. 

o puis descendant mais pas suffisamment : il fallait  appuyer comme un forcené sur les pédales, « tout à 

droite », pour conserver un bon rythme! 

o une très courte portion de plat avec un bon visuel permettant de se situer par rapport aux adversaires. 

o une montée, longue de 2,5 km avec des paliers et surtout un vent de face dans la partie haute. 

o enfin, une relance de 500m avant l’emballage final !  

Bref, un parcours exigeant, ne laissant aucune phase de récupération ! Les coureurs FSGT empruntent plusieurs 

fois  cette boucle de Criquetot lors de l’épreuve cycliste organisée par la dite fédération. 

 The CLM Race ! Les départs étaient donnés par Théo et Virginie, toutes les 30’’. Les filles se sont élancées les 

premières et les garçons ont suivi. Il fallait vite être dans la course pour ne pas perdre la moindre seconde, 

relancer constamment dans les premiers faux-plats, rechercher une position aérodynamique, … Le circuit sans 

réel danger malgré la circulation automobile permettait de se donner pleinement. Chacun avait en tête de ne pas 

se faire rattraper par un poursuivant.  Certains espéraient secrètement « enrhumer » son prédécesseur en le 

passant. 

 Anecdotes : le pauvre Fréd V. a eu la malchance de crever quelques mètres après son départ. Une seconde 

chance lui a cependant été offerte par les généreux assesseurs ! Stéphane B. était heureux de réaliser cette 

épreuve. Cela lui a permis de dissiper quelques inquiétudes sur son niveau qu’il estimait trop juste ! 

 Résultats :  

o Chez les bikeuses, Delphine G. s’est montrée la plus rapide, avec en prime, un bon chrono !!! 

o Chez les bikers, l’exploit vient d’Oscar, impérial dans la montée ! Il coiffe au poteau tous les 

adversaires ! Son chrono servira de référence mais nous ne manquerons pas de le lui ravir …à 

l’occasion ! Ou du moins, de tenter de le faire !!! 

 Merci à Virginie et Théo de leur présence : sans eux, pas de chrono … ni de gâteries sucrées à l’arrivée !!! 

Cela vaut bien quelques points ! 

Le classement féminin :  

 Les bikeuses ! Chrono Race Points 

1 Delphine G. 16’18 100 

2 Delphine D. 18’14 99 

3 Emilie 19’45 98 
 

Le classement masculin :     Victoire Crocos  Z’Amis non comptabilisés 

 Les bikers! Chrono Race Points 

1 Oscar 14’54 100 

 Romain 15’10  

2 Philippe 15’24 99 

3 Tony 15’35 98 

4 Clément 15’52 97 

5 Guillaume Pi. 16’30 96 

6 Félix 16’36 95 

7 Ludo 17’01 94 

8 Pascal Si. 17’18 93 

9 Stéphane B. 17’28 92 

10 Yves 17’37 91 

11 Fred V. 18’16 90 

12 Grégory 18’20 89 

    

13 Théo Prise      des chronos 50 



 


