La saison de cyclosport 2013 du TEAM CVC
Une saison riche en événements et en déplacements. Pour les plus assidus, ce ne fut pas moins de 11 épreuves
entre le 24 mars et le 15 septembre pour un total de 1 600km et 30 000 mètres de dénivelé positif.
Les épreuves auxquelles ont participé un ou plusieurs membres du CVC :
La Corima
Dimanche 24 mars
L’Héraultaise
Dimanche 7 avril
La ronde Castraise
Dimanche 28 avril
Le tour des Bastides
Dimanche 28 avril
La Classic 11
Jeudi 9 mai
Le Défi des Pyrénées
Dimanche 9 juin
L’Ariégeoise
Samedi 29 juin
La Pyrénéenne
Dimanche 14 juillet
La Barousse Bales
Dimanche 11 aout
La Jalabert
Dimanche 18 aout
La Lapébie
Dimanche 1er septembre
Les bosses du 13
Dimanche 13 septembre
La montée du Pic de Nore
Dimanche 13 septembre

Montélimar
Gignac
Castres
Saint Pierre d'Aurillac
Villeneuve Minervois
Font Romeu
Tarascon sur Ariège
Bagnères de Bigorre
Izaourt
Mazamet
Bagnères de Luchon
Marseille
Cabrespine

Ceux qui ont participé à au moins une épreuve :
Adolphe Alésina, David Maurel, Didier Plet, Emmanuel Guerard, Eric Favier, Gilles Huttin, Gilles Puech, Jean-Louis
Brunet, Jean-Marc Rolland, Marc Carrein, Philip Treadwell, Robert Lanet.
Les cyclosportives rassemblent des concurrents venant de toutes les fédérations. Il y a plusieurs manières
d’aborder une cyclo. Les plus affutés s’appliquent à faire la course en tête. D’autres ont pour motivation de
boucler le parcours au rythme qu’ils ont déterminé. La constante, c’est que lors de ces épreuves, tous les
participants vont au-delà de ce qu’ils sont habituellement capables de réaliser. Le Team CVC s’inscrit parfaitement
dans ces approches différentes mais complémentaires.
Les plus motivés ont suivi un entrainement régulier et structuré et les résultats ont suivi :
• Des belles places aux classements toutes catégories, plusieurs coureurs sont régulièrement dans les dix
premiers de leur catégorie avec six podiums pour Jean-Marc.
• Sur l’Ariégeoise, le grand parcours, le TEAM CVC place un coureur dans les 40 premiers, deux coureurs
dans les 100, 4 dans les 200 et 6 dans les 300 premiers sur plus de 700 classés.
• Le trophée Label d’or de la FFC pour lequel Jean-Marc est 3ème et Gilles 13ème sur 2 007 classés.
Le CVC a une bonne visibilité dans les épreuves auxquelles il participe. Le nouveau maillot vient renforcer son
identité. Il est très repérable dans les pelotons.
La saison 2013 a été marquée par une météo changeante et improbable. La première et la dernière cyclos furent
particulièrement arrosées. Le Défi des Pyrénées s’est déroulé dans des conditions épiques : froid, pluie et vent.
Nous avons heureusement eu quelques belles fenêtres météo pour effectuer les beaux parcours programmés,
vallonnés ou montagneux, avec jamais moins de 2 000mètres de dénivelé.
En course, le scénario est presque toujours le même : un départ rapide avec des accélérations, des freinages et
des relances jusqu’à la première montée, abordée à bloc pour scinder le peloton. Il faut ensuite s’accrocher dans
son groupe pour tenir jusqu’à la dernière difficulté, le juge de paix, le moment de faire les comptes et de savoir
s’il y a encore du carburant pour les derniers kilomètres. Fort de cette expérience, le TEAM CVC va mettre à profit
les prochains mois d’Hiver pour développer les qualités de vitesse et d’endurance dont chacun aura besoin pour
réussir la saison 2014 qui débutera à Montélimar le 16 mars avec La CORIMA. Ce sera la première épreuve du
« Trophée label d'or FFC » que nous allons essayer de jouer en participant à au moins six épreuves du trophée.

