Encore une fois c’est le Cercle Laïque Tulle qui est à l’honneur.
À qui le devons nous ? A trois de nos adhérents sapeurs pompiers.
Certes, ce n’est pas directement lié au club, mais ils pratiquent l’essentiel de
leur activité à la maison « Cercle Laïque Cyclo » ; nous avons donc le droit
de nous enorgueillir.
Vous comprenez surement que je veux parler de compétition et plus précisément
des championnats cyclismes route et VTT Aquitaine-Limousin sapeurs pompiers.
Honneur à notre féminine : Stéphanie s’est présentée à Châlus (87) sans aucune
pression car en manque d’entraînement elle ne songeait qu’à participer et . . .
surtout à terminer sans aucun espoir de classement.
La course, ou plutôt la classe en a
décider autrement.
Après avoir réalisé qu’il ne fallait
espérer aucune collaboration de ses
concurrentes elle se retrouve très
rapidement seule en tête de course.
Ça va être dur surtout avec le vent et
la pluie qui va s’en mêler mais sa
ténacité va l’emmener jusqu’à la ligne d’arrivée.

Résultat, un titre de championne régionale des sapeurs pompiers et-, ambition oblige
elle se présentera les 26 et 27 mai 2012 à Vivonne aux championnats de France ;
le samedi contre la montre ( elle vient de démontrer qu’elle sait pédaler seule) et le
dimanche sur la course en ligne.
Souhaitons lui « bonne chance » ; la concurrence sera certainement plus relevée.
Parlons maintenant de Stéphane pour qui c’est également une première.
En manque d’entraînement, blessé en effectuant le trail de la Brive-Tulle on le retrouve
quand même sur la ligne de départ au milieu de coureurs cyclistes expérimentés.
Comme dans toute compétition le
départ se fait en boulet de canon
et l’inexpérience de la course

associée au déficit de kilomètres
va surprendre l’ami Stéphane.
Une fois décroché des coureurs
de tête, restent deux solutions :
attendre un groupe derrière et
rouler de concert, ou bien, c’est
d’ailleurs ce qu’il va faire
récupérer et entreprendre la chasse pour tenter un retour sur les échappés.
C’était sans compter sur le vent car il faut bien que je le rajoute, le vent
soufflait fort et, seul pour refaire son retard ce fut mission impossible.
Une course courageuse tout de même qui lui permet de se classer 12ème à près de
30 km/h de moyenne. Bravo Stéphane et si cette année tu ne participes pas aux
championnats de France nous espérons bien t’y applaudir en 2013.
Tout en restant dans le vélo faisons un petit tour dans la boue et les chemins
de SIROS (Pyrénées-Atlantiques).
Vous comprendrez que je vais parler de VTT et de . . . Philippe qui se complait
dans cette discipline. Hé oui ! Certains éprouvent du plaisir à se rouler dans
la gadoue.

Quand j’ai écrit le mot « boue », je n’en ai pas rajouté ; les concurrents s’y sont
baigné durant 33 kilomètres, et notre copain Philippe s’en est très bien sorti puisqu’il
termine (lui aussi) douzième de sa compétition.

Bravo à notre vététiste.
Il va lui aussi participer aux championnats de France, cette fois en septembre à la Tour
d’Auvergne (63) ; nous pouvons cette fois encore lui souhaiter une bonne prestation.
En 2013 ces championnats se dérouleront à Beynat, oui j’ai bien écrit BEYNAT (19) où
nous aurons tout loisir d’aller l’applaudir.
Encore une fois, BRAVO à tous les trois et continuez dans cette voie.

Daniel Danovaro

