
Pour la neuvième manche de la saison, les 25 concurrents de cet inénarrable championnat régional 

ont eu droit à un binôme de DE : Manu et Alma, une petite rigolote de 4 ans. Les Alizés faisant pas 

mal les crâneurs sur les Colimaçons, tout ce petit monde s’est retrouvé au déco de Bellemène. La 

veille et l’avant-veille les conditions sur la zone étaient fufues, raison pour laquelle le Manu ne s’est 

pas emmerdé à nous proposer une manche de fiote. 47 kilomètres à totocher dont deux fois la 

Ravine à Malheur, une M01 presque à Mada et une sournoise petite balise sur l’église de Dos d’âne. 

Ah ça quand Alma met son grain de sel dans la constitution d’un parcours, ça rigole pas ! De quoi 

mettre tout le monde au tas cteu manche ! Oui mais attention ! Ici mon poulet t’es à la Réunion ! Et 

comme personne a cru bon d’avertir ces compétiteurs que le parcours était infaisable… Eh ben ils 

l’ont fait… Enfin, pas tous… Dix grouillots rejoignent le goal sur les vingt-cinq partants. Les autres ont 

connu des fortunes diverses. Arnaud est le premier à abdiquer, il passe à travers au start et ne trouve 

pas de quoi se lancer à l’assaut de la Rivière des Galets. Dommage, tant pis. Greg fait mieux, il passe 

au-dessus des galets très haut et très fier mais évite bien les thermiques sur Sainte Thérèse pour finir 

par poser à la Possession. Raphaël, Dany, Mathieu, Thibaut et Hélène claquent bien B2 mais contrés 

par une brise pas marante, ils se font poser au retour de la Ravine à Malheur. Thibaut parvient quand 

même jusqu’à la ravine Divon, il pose au tour des roches. Dommage, tant pis. Pour les survivors reste 

à passer la fameuse M01 sur la plaine Chabrier. Le mieux, pensent certains, est de faire le plein sur 

les rampes avant de se lancer à la wisigoth sur cette damnée balise. Va te faire lanlaire ! T’as beau 

partir comme Michel avec plus de 900 m de gaz, t’es gros jean si tu choppes pas un truc en chemin. 

C’est comme ça que la course perd 7 pilotes qui se font fumer par ces cons de thermiques aux 

abonnés absents. On a les noms des pôvs gars ; Joël, Gillou, David, Lionel, Michel, Pierre et Jeannot 

café. Dès lors, ceux qui ont eu la chance de passer ce piège vont tous rejoindre le goal. Oui, pasqueu 

la course ne présente plus de difficultés. En effet pour aller claquer Dos d’âne, la brise nous aide et 

en plus il y a une confluantisation labile tout au long du chemin au-dessus de la rivière. Du coup 

fastoche ! Oui d’accord mais qui qui gagne ? Dans ce genre de configuration où la masse d’air est un 

peu niveau deux des fois, il y a un pilote qui ne déteste pas quand ça pique les yeux. Pour peu qu’il ne 

soit pas à la rue au start, il y a des chances pour que vous ne voyez plus que son dos. Deux fois déjà 

cette saison il nous a fait le coup. C’est l’ami Clément. Il gagne en 1h44 ce qui est très pas mal. Le seul 

à avoir pu rester au contact de Clément est le gars Mathias. Il concède 4’ sur la ligne et aurait pu 

rafler la mise si le Clèm s’était un peu égaré à regarder péter les anges (ce qu’il n’a manifestement 

pas fait). Deuxième place de deux en deux courses pour le gars Mathias qui se met à boucler les 

parcours maintenant dis donc ! Parti avec un start calamiteux digne d’un tennisman français, le 

cousin Seb (Combes) galope à bride abattue toute la manche en confi poulie /poulie. Il dépasse 

beaucoup de mouns et s’en va gaillardement prendre une belle 3ème place sur le podioum. Aux places 

d’honneur on retrouve des habitués de la gagne. Le Seb (Coupy) finit la course lui aussi en moins de 

deux heures et s’impose dans la caté deux lignes. Pierre Mul, Jérôme et Laurent terminent quant à 

eux à 20’ de Clément et engrangent eux aussi des points 800 qui vont bien. Arrivent ensuite au goal 

le Karim, le Nono et le Lucas (premier en trois lignes) un semestre après Clément mais pas grâve. Le 

plus fort du lot c’est quand même Nono qui victime d’une panne de cerveau croit qu’après la balise 

du déco bellemène  il y a encore M01 à se taper. D’où un dernier rush à fond les poulies sur la plaine 

pour poudrer l’ami Lucas alors que les points temps sont arrêtés. C’est pas un peu stupide ça ? Le 

premier en espoir est l’ami Jean café, il ne boucle pas mais réalise quand même 28 kilomètres. Et pis 

aussi ya Hélène qui gagne en catégorie jeune femme. On peut le dire sans faire injure à personne 

Hélène est la meilleure fille de ce championnat, et ya pas photo. 

Voilà 3ème victoires de la saison pour Clément qui se positionne idéalement pour le reste du 

championnat. D’autant qu’ on entre de plein pied dans cette partie de championnat où on 

commence à gommer les résultats les plus pires calamiteux mauvais moins bons. Mais qui qui va 



donc s’imposer au final cette année ? Ché pas, ça va peut être bien être tendu jusqu’à la dernière 

manche. La prochaine course se disputera le dimanche 30 juin, DE Anne. D’ici là n’oubliez pas le 

conseil de la petite Alma après le briefing : « Les garçons pensez à regarder le ciel… ». Pas con comme 

idée et aussi d’apprendre le parcours, ça évitera les couillonisses. 


