News N° 5

Tour du Cantal : 3ème étape Riom-Es-Montagnes/Ydes
Après avoir pique-niqué en route et rejoint Riom-Es-Montagnes, départ de cette troisième étape, par le chemin des écoliers (Merci le GPS !), l’équipe « cadets » du COC
Cyclisme procède à son échauffement dans les rues de la ville sous un très beau soleil. La journée s’annonce rude sur un tracé très vallonné avec 3 « grands prix de la
montagne » dont le dernier, un véritable mur à 17 km de l’arrivée. Le départ de la
course est donné sous le soleil et avec une température très agréable. Les premières
descentes provoquent les premières chutes sur une route étroite et sinueuse. Les
Couronnais les évitent mais Nathan est retardé par des concurrents plus malheureux.
La première ascension à Neuvialle se passe bien, le peloton est encore groupé. Après
un nouveau passage à Riom-Es-Montagnes, la seconde montée de 15 km permet d’atteindre le col de la Besseyre qui culmine à 1042 m. Une première sélection s’est déjà
opérée : Louis, Yohan et Baptiste font partie du peloton de tête. Les autres coureurs
sont lâchés et montent par petits groupes. Tanguy passe à son tour, puis Nathan. La
suite de la course va s’avérer plus difficile, nos coureurs de tête ne vont pas suivre le
rythme des premiers dans la dernière ascension. Avec la voiture du club, nous remontons vers la tête de course en doublant d’abord Nathan. Puis nous chargeons dans la
voiture un coureur auvergnat qui a effectué un spectaculaire vol plané juste devant
nous et s’est retrouvé allongé sur le bas-côté. Heureusement, plus de peur que de
mal, il franchira la ligne d’arrivée dans la voiture du COC. Aussitôt repartis, nouvel arrêt car Tanguy vient de casser son attache de dérailleur et doit abandonner. Quelle
guigne ! Un autre vélo sur le toit, tandis que Tanguy monte dans la voiture de son
père. Nous rattrapons ensuite Louis puis Baptiste, dans la dernière difficulté du jour, et
enfin Yohan dans les 7 derniers km de descente avant l’arrivée. Ils finiront dans cet
ordre.
Nos cadets poursuivent un apprentissage difficile mais nécessaire, sur un terrain accidenté qui ne leur est pas familier. Les accompagnateurs du COC les félicitent pour leur
engagement et leur comportement.
Le classement : Yohan termine 37ème, Baptiste 52ème, Louis 53ème et Nathan 74ème sur
82 partants.

