Le samedi 8 août, c’était la 14ème manche du trophée Label d’or à Langeac. Il me fallait être
présent pour conforter ma première place au classement et faire en sorte que les autres
concurrents ne marquent pas plus de points que moi. Je suis seul de Carcassonne à avoir pu
faire le déplacement mais pour moi il était indispensable, tous les premiers du classement
sont là pour en découdre.
Un parcours vallonné, rapide avec une principale difficulté entre le kilomètre 49 et le
kilomètre 56 : la montée vers Saugues, sept kilomètres à 6,5% mais placée à plus de 80
kilomètres de l’arrivée.
La pierre Chany 141 kilomètres et 2150 m de D+

La course a été mouvementée : après 21 kilomètres en tête de course je suis pris dans une
chute collective et je perds 50 secondes avant de pouvoir repartir. Avec quatre compagnons
d’infortune, on se dépouille pour rentrer sur la tête de course après 9 kilomètres de
poursuite. Heureusement, le coup n’était pas encore parti, les costauds attendaient la
montée vers Saugues pour faire la sélection.
Comme prévu, kilomètre 49, ça démarre, il faut faire la montée à bloc pour arriver sur le
plateau dans un bon groupe. Après 4 kilomètres, je parviens à décrocher mes principaux
rivaux et j’arrive en haut avec 40 secondes d’avances et surtout avec 8 jeunes qui vont
rouler. La suite est sans surprise, on relaye plutôt bien pour se mettre à l’abri d’un retour des
suivants. C’est une succession de montées et de descentes jusqu’au kilomètre 120, ce n’est
pas difficile mais c’est usant parce qu’on est constamment en prise.
Au bout de la route, on a un peu plus de deux minutes sur les suivants avec pour moi une
belle 16ème place au scratch et une nouvelle victoire dans la catégorie.
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Le dimanche 16 août, la 15ème manche est à Saint-Flour, dans le Cantal. Cette fois-ci Gilles a
pu m’accompagner, il a des points à marquer et je dois encore assurer une dernière bonne
place pour remporter définitivement le trophée.
Il y a toujours la belle brochette de sexagénaires affutés pour un parcours beaucoup plus
difficile qu’à Langeac, de nombreux coursiers et un bon niveau général lié à la réputation de
l’épreuve. Elle est une épreuve majeure du calendrier des cyclosportives et surtout très bien
organisée

146 kilomètres pour 3980 m de dénivelé.

Le départ est très rude, on a roulé très vite dès le premier kilomètre avec des bosses qu'il
faut passer à l'injection sans aucun répit. La principale difficulté, le plomb du Cantal soit 7 + 3
kilomètres à 50 kilomètres de l’arrivée ne sera pas décisive, le peloton a explosé dès la
seconde bosse et après 25 kilomètres de course, les groupes de niveau étaient constitués.
J'ai bien contrôlé mes concurrents dans la catégorie dès le départ puis j’ai fait le break en
sortant dans un bon groupe dès la deuxième montée. Ensuite, ça a été une épuisante partie
de manivelles sur un parcours qui n’en finissait plus de monter et de descendre sans pouvoir
réellement récupérer. La ligne d’arrivée, cerise sur le gâteau, était dans la ville haute, au
bout d’un raidillon de 1,3 kilomètre à 6 et 7%. J’arrive en 22è position au scratch et second
dans la catégorie. Devant il y avait un autre concurrent que je ne connaissais pas puisqu'il
n'avait fait qu'une seule course inscrite au trophée et à laquelle je n'avais pas participé (La
Morbihannaise) qu'il a d'ailleurs remporté. En regardant les résultats, je n'aurais de toute
manière pas pu aller le chercher, son groupe a nettement roulé plus fort que le mien et lui a
fait une superbe 14ème place au scratch.
Gilles arrive un peu plus loin, 85 au scratch et à une belle dixième place dans la catégorie vu
le niveau des papys présents à Saint Flour.
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La deuxième place me suffit pour remporter définitivement le trophée avant les deux
dernières épreuves. Je ne peux plus être rejoint aux points. Pour le trophée on retient les 6
meilleures places sur 17 courses possibles. J'ai 5 victoires et une deuxième place. Il reste
deux courses qui comptent pour le trophée et aucun de mes concurrents n’a plus de deux
victoires.
Gilles et Didier sont pour l’instant dans le top 10 et ont de bonnes chances d’y rester voire
de viser le top 5 s’ils font un bon classement à Marseille.
J'irai chercher le trophée à Marseille aux bosses du 13 qui est la dernière course avec la
remise des récompenses. Je vais pouvoir aborder cette dernière épreuve sans pression, quel
que soit mon résultat je remporterai le trophée.

C'était mon objectif de l'année. Je suis satisfait d'y être parvenu. Ça a été difficile
psychologiquement et physiquement de tenir la distance sur toute la saison avec un début
un peu laborieux et la poisse à la Lozérienne en particulier.

