
Eh bien, quels CFC ! Dans le superbe cadre du château du Neuville, et sur des tracés bien 
dosés et intéressants, on a livré une superbe bataille jusqu'au bout dans toutes les divisions, 
même si on s'incline après avoir longtemps mené la danse en N1. 

	 Comme d'habitude, c'est Emilien qui lance la Nationale 1. Et il la lance bien, 
puisqu'il rentre dans le groupe de tête, en 6ème position. C'est ensuite notre Suédois 
Martin qui prend le relais, et la tête, puisque malgré une course dont il n'est pas 
entièrement satisfait, il prend la première place à égalité avec Corrèze CO. Arrive alors le 
premier 20 minutes, un point fort puisqu'on y aligne Hélène Champigny, qui a la faveur 
d'une superbe course et d'une concurrence un peu plus faible, prend la tête avec 7 
minutes d’avance !  

	 Scénario de rêve pour l'instant, c'est Guilhem qui prend la suite, mais est 
mécontent de sa course, et se fait tout de même reprendre 3 minutes par Matthieu 
Perrin, qui remet le NOSE dans la course. Derrière Amélie Chataing fait une super 
course elle aussi, et ramène le NOSE à 2'40 de nous après le passage d'Eva. 
Heureusement, Céline, fidèle à elle même, reprend de la marge, et Tam peut partir avec 
6 minutes d'avance. Il en aura même 7 à l'arrivée, sur un duo composé d'OTB, qui 
revient de loin, et du NOSE, toujours présent. Adrien part avec une avance confortable, 
mais quelques doutes sur sa forme puisqu'il est blessé au pied depuis un mois.
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	 Le physique n'est pas trop au rendez-vous, et la chance non plus, puisqu'il 
perd notamment 3 minutes après être passé à moins de 10 mètres d'un poste sans le 
voir. Il se fait finalement doubler lors d'une deuxième erreur, et on ne peut qu'assister 
impuissants au démarrage foudroyant d'Arnaud Perrin qui offre au NOSE son 4ème titre 
de rang, devant OTB et nous, qui sauvons malgré tout les meubles. 

	 La Nationale 2, après avoir flirté avec le podium pendant le deuxième tiers de la 
course, termine à une honorable 6ème place. C'est un bon résultat pour une deuxième 
équipe, qui plus est sans véritable top-gun, mais qui est dû à notre profondeur d'effectif 
qui fait que personne ne dénotait dans cette équipe. A noter les belles courses de 
Annabelle, Tommy, MPG, et Martin, tous dans le top10 de leur circuit, et d'Olivier et 
d'Andréa qui ont admirablement lutté contre plus jeunes qu’eux. 

La première équipe de Nationale 4 pouvait nourrir de belles ambitions, dont celles de 
remonter en N3. C'est fait, grâce à une belle 13ème place et une belle course d'équipe. 
Dommage, quelques grosses boulettes viennent s'insérer au milieu de belles courses 
pour certains, car le top 10 était tout proche, notamment grâce à Laurent et William qui 
ont bien assuré leurs longs parcours, et Diane qui a dynamité le sien. La deuxième N4 
termine 64ème, avec de belles courses de Joanna et Olivier Champigny notamment. La 
troisième N4 n'a pas pu finir, suite à un manque de coureurs. 

Bref, un beau week-end qui se solde par de belles performances pour l'ensemble du club, avec 
en vitrine deux podiums sur les relais en catégorie élite, même si la victoire semble toujours se 
refuser à nous, malgré une équipe galactique sur le papier. En revanche, on peut applaudir le 
superbe dimanche du NOSE, qui fait top 5 dans toutes les divisions au CFC en plus de 
conserver son titre pour la troisième fois de suite, ainsi que celui du TAD qui, privé de N1, signe 
un retentissant triplé en N2, N3, et N4.


