
NATIONAL CYCLO-CROSS 2016 

 

Génissac (33) - 6 et 7 février 2016 

Direction le sud-ouest pour ce National 2016. Météo printanière le samedi, un peu plus hivernale le 

dimanche. 

Samedi 

50-59 ans : Jean-Loup GLEIZE, Bruno ROPERCH 

Une nouvelle fois, honneur aux quinquagénaires pour inaugurer ce National en terre libournaise. 

Malgré le soleil de ces derniers jours, le terrain est assez gras. Jean-Loup est en 1
ère

 ligne mais rate 

une nouvelle fois son départ, il sort en 20
ème

 position avec Bruno à ses côtés. Comme à son habitude 

il entame une remontée jusqu’à la 10 place, mais une glissade le rétrograde quelque peut, au prix 

d’un gros effort il intègre le top 10. A mi-course Bruno est victime d’une crevaison lente et terminera 

38
ème

 à un tour. 

17-19 ans : Florian ROY 

De gros espoir de top 5 pour Florian, une nouvelle fois départ ultra rapide pour cette catégorie. 

Florian attaque la première vigne en 7
ème

 position. Dès la première boucles, 4 jeunes se détachent, 

Florian oscille  entre la 6
ème

 et 7
ème

 place, le niveau est élevé. Florian conserve la 7
ème

 place, belle 

prestation pour une première au National. 

20-29 ans : Bryan PARDO, Enzo CERVESTAO, Kévin BOETZ 

Suite à sa chute en janvier, Bryan n’est pas dans les meilleurs conditions. Départ ultra rapide du 

talentueux et futur vainqueur Matheux Urbain. Derrière nos coureurs font ce qu’ils peuvent, Bryan 

fini 39
ème

, Enzo et surtout Kévin font leur course courageusement et termine respectivement 52 et 

62
ème

. 

60 ans et plus : Patrice BLANCHARDON, Gérard LAURENT  

Le vent s’est levé, mais la température est printanière. Une nouvelle fois, de gros espoirs repose sur 

les épaules de notre multiple champion Patrice. Malgré l’absence du champion sortant, le niveau est 

très relevé pour cette catégorie des sexa, voire plus. Excellent  départ de Patrice, très vite  les favoris 

de cette épreuve prennent la tête. Très vite les positions sont établies, Patrice est 4
ème

, jusqu’au bout 

on espère un podium, mais les jeux sont fait, après 2 troisièmes places consécutives en cyclo-cross, 

ce sera la 4
ème

. Gérard  fait une belle course et termine vers la 35
ème

 position. 



Dimanche (merci à David Toussaint et Madame Pardo pour les infos) 

40-49 ans : David TOUSSAINT  

Changement total pour la météo.  

Commentaires de David : « Des conditions extrêmes, des vraies condition de cyclo-cross. Dans les 30 

jusqu’au dernier tour et au passage des planches les 2 cuisses tétanisées par des crampes, plusieurs 

minutes au sol…. Pour terminer 44
ème

. Des flaques d’eau jusqu’à mi-roues, de l’eau glacée sur les 

cuisses qui n’ont pas trop appréciées. » 

15-16 ans : Mélissa PARDO 

Seules représentante féminine, Mélissa fini courageusement 5
ème

 sous une pluie battante. 

Le comité du val d’oise se classe ??
ème

 à l’inter-comités. 

 

Une nouvelle fois bon comportement de la sélection val d’oisienne, même si les résultats sont 

légèrement en dessous de ceux espérés. Pas de podium, un top 5, peut beaucoup mieux faire. 

Rendez-vous en 2017 au Lac d’Izurat près de Limoges (87). 

 

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


