Nous autres à la Réunion, on rigole pas. Quand un DE est empêché pour cause
professionnelle, on se fait pas chier, on embauche un huissier de justice pour le remplacer.
On est comme ça nous. Ce samedi, c’est donc Michel Rullier qui s’est tapé le boulot de chef
d’épreuve. Qu’il en soit ici grandement remercié. 21 pilotes, très propres sur eux, avaient
répondu à l’appel du gars. La tendance en ce moment est très Bellemène. En fait, il y avait un
risque certain que le vent de Sud vienne sur St Leu nous foutre la misère, alors va pour
Bellemène. Le temps de faire la manche et le briefing et les conditions se sont vite éteintes.
Heureusement, ça l’a quand même fait un petit peu après, surtout sur le Nord de la zone.
Michel nous a fait un tracé pas si facile de 40 kms. Start à l’église de Bellemène, Ravine à
Malheur à 4000 m, Chapelle Pointue à 1500, point sur la côte, retour au déco et le goal au
cimetière marin. C’est le point loin du relief qui a rendu chèvre tout le monde. Un gros
paquet de pilotes ont posé comme des grouillots au retour de ce fameux M01 (M comme
Mierda). C’est très tendance depuis quelques temps d’aller nous perdre sur cette plaine de
St Paul qui ne donne quand même pas souvent. Au lieu de se taper ces balises M qui font de
la course un concours de finesse on ferait mieux d’exploiter un peu plus la zone Ravine à
Malheur/Ste Thérèse. Mais va dire ça au briefing, tu te prends des scuds plein les gencives.
Résultats ça fait 3 manches de suite qu’il n’y a presque personne au goal. Bon dieux
d’gamins ! Trois pilotes seulement ont réussi à se dépêtrer de ce traquenard. Ludo, Gildas et
Clément. Ce dernier remporte la manche en 1H30. En allant très vite, Clément évite la fin de
la convection qui caractérise la zone au bout de 2H00 de course. Il met une mine à tout le
monde. En tête dès le start, il ne laisse personne lui passer devant de toute la course. Il ne
commet aucune erreur et c’est en toute logique qu’il s’impose pour la 3ème fois cette saison.
A une demi-heure on a le Gildas qui parvient à bien négocier le passage daubé sur la plaine,
il limite les dégâts niveau points sans pour autant se choper les 900 points qui vont bien (859
points quand même). Troisième de la manche, Ludo se sort par deux fois d’un point bas, il a
rien lâché le gaillard. Il pose au goal ¾ d’heure après Clément et empoche lui aussi des points
pas dégueu (843 points). Voilà le championnat bien relancé. Clément a su profiter de
l’absence de Manu pour reprendre la tête au classement général. Il possède maintenant une
avance de 50 points sur le deuxième Manu. Il reste 7 manches à courir et tout est encore
possible. Il semble toutefois qu’à l’instar des années précédentes, l’assiduité soit une règle
nécessaire pour s’imposer dans ce championnat. La prochaine manche aura lieu le dimanche
13 août, DE Ludo. D’ici là mettez-vous aux mots fléchés ou au tarot en attendant que cette
tempête bretonne nous foute la paix une bonne fois pour toute. Vive Helmut !

