Resumé manche 2
Pour cette deuxième course de la saison, le DE Thibaut était bien emmerdé rapport à une
prévision d’orage sur la zone. Il a bien compris que la manche ne pouvait être validée qu’à la
condition de se magner la rondelle. Heureusement les 29 garçons avaient trouvé le moyen de
monter fissa au déco (merci à Jacques, Seb et Tassa) pour être prêt à takeoffer tôt. Encore fallait
-il ne pas être trop ambitieux niveau distance. D’où un petit 24 kms entre ST Leu et les Avirons.
Le gars Thibaut avait blindé le parcours en laissant aux grouillots le choix entre deux options pour
exécuter une branche de 10 bornes. La deuxième partie de parcours emmenait les gars à la
piscine des Avirons pour finir au cimetière marin de Saint Leu. En temps normal cette manche
aurait été torchée en moins d’une heure par un Clément, un Manu ou un Mathias. Mais la veille
des trombes de flotte ont dégringolé sur la zone rendant le par terre du sol tout mouillé d’humidité
pas sèche. Résultat : des thermiques en basse couche un peu faiblards jusqu’à la mi-course. Si
vous rajouter au tableau l’obligation pour les concurrents de se taper deux fois le littoral, vous
comprendrez sans avoir fait polytechnique que la totalité des crossmen sont passés par des
points bas au moins une fois dans leur périple. Définition du point bas : Position d’un compétiteur
dans un cross qui lui permet de voir ce que les piqueniqueurs de Ravine Tabac ont dans leurs
assiettes. La capacité des uns et des autres de se sortir le cul des ronces a fait la différence dans
une course où la vitesse de transition a joué un rôle mineur. Onze pilotes parviennent au goal ce
qui constitue une bonne perf de la part du DE. Ces gars se répartissent du premier au onzième
en fonction du temps qu’ils ont mis pour ressortir de sous la terre. Deux autres pilotes auraient pu
eux aussi se placer sur le goal ; Gillou et Mathias mais ils posent aux Avirons, un peu victime du
retour de brise dont l’intensité a varié de fort à pas fort. Tous les autres concurrents ont rendu les
armes au niveau de la branche libre, ils n’ont pu se refaire la cerise et beaucoup posent à
Kélonia. Des onze boucleurs Pierre Muller est le plus rapide. Il efface le parcours en 1h39 à 14
km/h de moyenne. Cette perf de minime boutonneux montre bien la difficulté de la manche.
Pierre gagne pour son beau plein sur les Avirons. Il n’a plus alors qu’à foncer pas ventre à terre
vers le goal. Le cousin Seb Combes prend la deuxième place deux minutes plus tard en rentrant
quant à lui un peu des fois les pieds dans les cannes. C’est très bien deuxième. Le Laurent Poli
fait une super course lui aussi, il arrive sur les talons de Seb à moins d’une minute. On est très
content pour Laurent car l’année dernière une vilaine entorse l’a privé de manches pendant un
bon moment. Normalement le quatrième de la course est Pierrot Helleu mais au moment de
décharger sa trace il se rend compte que son GPS est saturé de balises malgaches. Ah c’est
ballot. Le 4ème pour le coup est donc Gildas à 6 minutes du premier. C’est très pas mal.
Viennent ensuite aux places d’honneur Ludo, toujours dans les bons coups, puis Michel
(1345ème parcours bouclé)s, Nono qui a été très fort et qui est très beau, Jérôme mais dont le
GPS a fait sa bourrique semble-t-il, Jean Marc ( magnifique course de patience) et enfin Lucas
qui s’impose encore dans la caté 3 lignes. Le talent du Thibaut a été tel que les grosses gouttes
de pluie sont tombées sur la zone au moment pile où Lucas finissait de plier sa toile.
Deux courses et deux victoires pour le Pierrot Muller, deux milles points qui vont bien et qui
pèsent déjà sur le championnat. Les autres candidats à la victoire ont -ils renoncé ? Vont-ils
réagir en lui coupant en douce des suspentes au déco ? Vous le saurez en suivant le prochain
épisode de cette série impitoyable saison 20 sur le canal LVLR. Le prochain épisode est en
préparation il sortira le 17 mars (Directeur artistique Gildas). D’ici là mangez gras et sucré, ne
faites surtout pas de sport et laissez tomber les fruits et légumes c’est plein de pesticide.
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