
NATIONAL CYCLO-CROSS 2015 

 

Fourmies (59) 17 et 18 janvier 2015 

Retour sur les terres nordiques pour ce National 2015  avec des conditions atmosphériques quelque 

peu différentes. Brouillard le samedi matin après une nuit humide, petite brise très frisquette le 

dimanche. Terrain très très gras qui incite les commissaires à autoriser les changements de 

bicyclettes à discrétion 

Samedi 

50-59 ans : Jean-Loup GLEIZE, Patrick PARMEGGIANI, Jean-Michel CHOISY 

Honneur aux quinquagénaires pour inaugurer cette journée. Jean-Loup est en 1
ère

 ligne mais se rate 

un peu au coup de sifflet du starter. Il  attaque le circuit en 20
ème

 position tandis que Patrick fait un 

excellent départ. Au fil des tours Jean-Loup remonte ses adversaires pour terminer à la 7
ème

 place, 

Patrick et conservera sa 15
ème

 place et Jean-Michel termine 49
ème

 à 1 tour. 

Féminines : Solène MOLAS 

Solène est la seule représentante féminine, elle terminera 18
ème

 de sa catégorie sur un circuit très 

difficile. 

17-19 ans : Alexandre BACHELIN, Yoann CONVERT 

Départ ultra rapide pour cette catégorie. Nos jeunes marinois font de leur mieux et s’accrochent 

pour terminer 22
ème

 pour Yoann et 27
ème

 pour Alexandre. 

20-29 ans : Bryan PARDO, Enzo CERVESTAO 

De gros espoir repose sur les épaules de Bryan, après un bon départ il opte pour changer de vélo, 

malheureusement le 2
ème

 vélo n’est pas bien réglé et très vite Bryan se démoralise. Il termine 

désabusé à pied à la 36
ème

 place. Enzo fait sa course courageusement et termine 56
ème

. 

60 ans et plus : Patrice BLANCHARDON, Pascal GUILLERAULT, Eric LEMALE 

Un petit rayon de soleil sur la plaine pour clôturer cette journée, mais pas assez pour assécher la 

pelouse. Là encore, de gros espoirs avec notre champion Patrice. Dès le départ, les 6 favoris de cette 

épreuve prennent la poudre d’escampette, Patrice à un problème de chaussage des pédales et perd 

quelque secondes qu’il reprend très vite, malheureusement au changement de vélo, un peu de 

désorganisation et c’est encore des secondes à rattraper. Les écarts sont faibles mais presque figés, 

Patrice termine une nouvelle fois à la 3
ème

 place (3 fois en 1 an pour un National). Derrière Pascal et 

Eric s’accrochent pour terminer respectivement à la 15
ème

 et 19
ème

 place synonyme de 2
ème

 au 

classement Comités. Bravo Messieurs. 



Dimanche 

40-49 ans : Davis TOUSSAINT, Hervé GRIMAL 

Après une nuit fraîche, le terrain est un peu moins gras. Par contre une brise nordique vivifiante. 

David prend un départ correct, aux alentours de la 20
ème

 place, il ne parviendra pas à la conserver et 

terminera 34
ème

 tandis qu’Hervé termine un peu plus loin. 

15-16 ans : Loïc CONVERT, Mathis ELYAKOUTI 

Premier National pour nos jeunes représentants. Loïc prend un excellent départ et passe en 3
ème

 

position à la fin du 1er tour. La machine est peut-être en sur régime et il ne trouve pas son second 

souffle. Derrière Mathis fait une très belle course lui aussi. Lo¨c s’accroche mais il manque de souffle 

et termine à une très honorable 5
ème

 place avec une arrivée spectaculaire alors que Mathis est 8
ème

. 

Bravo les garçons, vous avez une belle marge de progression. 

13-14 ans : Antonin GRIMAL 

De grosses différences de gabarits pour cette catégorie. Antonin fait partie des plus frêles et termine 

courageusement son épreuve à la 31
ème

 place. 

30-39 ans : Enguerrand LEBEC, Yann LAURENT, Jean-Patrice BLANCHARDON 

La catégorie reine pour terminer ce National. Enguerrand est motivé suite à ces derniers résultats, un 

top 5, pourquoi pas mieux, est envisagé. Un départ légèrement loupé et ce sont des efforts 

supplémentaires à faire pour remonter. Enguerrand fait l’effort et remonte très vite à la 3
ème

 place. 

Malheureusement c’est journée malchance, à la fin du 1
er

 tour saut de chaîne, il repart en 15
ème

 

position et remonte jusqu’à la 9
ème

 place. A la flamme rouge, les positions sont figées, et non, bris de 

dérailleur pour Enguerrand qui termine en courant laissant passer de nombreux adversaires. Il 

termine épuisé s’écroulant après la à la 12
ème

  place. Yann et Jean-Patrice font la course avec leurs 

moyens respectifs et terminent au 34
ème

 et 53
ème

 rang. 

 

Le comité du val d’oise se classe 10
ème

 à l’inter-comités. 

Une nouvelle fois bon comportement de la sélection val d’oisienne avec 2 podiums. Rendez-vous en 

2016  dans les vignes bordelaises. 

 

Photos, vidéos, classements complets sur www.tsfontenay.net 


