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Les SPORTS de notre région

CYCLOSPORTIVE

N. Reynaud maître à la Corima Drôme provençale
n attendant le speaker annonçait que son papa avait
gagné le petit Lenny n’a pu
retenir ses larmes. «Cela lui a
fait plaisir, c’est la première fois
qu’il m’a vu lever les bras» reconnaissait Nicolas Reynaud, le
sociétaire du St James Vélo
Club. Ce dernier était également
heureux et ému d’avoir réussi à
inscrire son nom à la Corima
Drôme Provençale organisé par
son club et dans sa région. «Car
c’est ma ville, c’est mon club. Et
puis, j’ai perdu mon beau-père,
il y a deux mois, j’avais envie
aussi de faire une belle course,
pour mon épouse, et pour ma
famille. J’ai donc fait mon maximum».
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Du début à la fin
Et cela, dès le début de
l’épreuve, puisque le Montilien a
pris la poudre d’escampette à
peine le départ donné. «J’ai
voulu me tester, et voir les sensations au niveau des jambes.
L’écart s’est creusé, et Hervé
Faure est revenu sur moi». Les
deux compères ont roulé ensemble pendant de nombreux
kilomètres. «On s’est demandé
dans quelle galère on s’était mis,
car la course était encore
longue, il y avait encore de
belles bosses, et le mauvais
temps était de la partie. On
s’était dit que l’on tenait
jusqu’au col de Vallouse, et
qu’on faisait le point». Ce fut vite
fait, il comptait 4 mn d’avance,
car ils avaient été rejoints par
l’Argentin Diaz de la Pomme
Marseille. «Du coup sa formation a fait le tempo derrière”. Ils
ont donc décidé de poursuivre.
“Il est vrai que sans son apport,
nous n’aurions jamais pu faire
toute la course devant».
En tout cas Nicolas Reynaud,
car Hervé Faure a décroché
dans une descente. Les deux
hommes de tête ont vu rentrer
sur eux, en haut de Comps, un
autre sociétaire de la Pomme
Marseille, et le vainqueur de
l’année dernière. Ce dernier
confiait «C’est moi qui aie comblé le trou, en 20 km j’ai repris 2
minutes». Ce quatuor s’est très

vite transformé en trio constitué
de Nicolas Reynaud, Michel
Heydens (Monaco) et Benjamin
Giraud (Vélo Pomme Marseille).
«On en a perdu un qui n’a pas
pu suivre. C’était très mouillé, et
on a roulé très vite» précisait le
Monégasque.
Et jusqu’à Savasse, tout le
monde a roulé sans attaquer car
les uns comme les autres
avaient mal aux jambes. Puis,
tout s’est décanté dans les 5
derniers kilomètres. «Les deux
se sont mis contre moi parce
que c’était d’anciens coéquipiers. Ils ont démarré à chaque
fois dans mon dos, 15 fois et 15
fois j’ai dû aller les chercher». Et
finalement la victoire s’est jouée
au sprint. «Je savais que Heydens était bon dans ce domaine. Mais je savais aussi que
c’était le vent du sud, et qu’en
raison de cela et du léger faux
plat menant à l’arrivée, il ne fallait pas lancer le sprint. J’ai donc
laissé ça à mes partenaires
d’échappée. Je me suis
contenté de déboîter au dernier
moment pour profiter au maximum de l’aspiration et faire mon
effort dans les 150 derniers mètres. Si j’ai réussi c’est aussi que
le sprint de l’an dernier m’a servi
de leçon». Le Drômois s’est imposé en 3 h 39.47 soit 36,85 de
moyenne.

bonne organisation, les bénévoles et les organisateurs étaient
présents à leur poste malgré le
mauvais temps, c’était super».

Et de deux
Chez les femmes Magdalena
De Saint Jean a réussi le doublé. Elle est arrivée 10 mn seulement après Nicolas Reynaud.
Son temps de 3h49.25 lui permet de prendre la 57e place au
scratch. “J’ai fini un peu loin par
rapport à ce que j’avais espéré.
Cependant j’ai pu faire la course
que je voulais mais jusqu’à
10 km de l’arrivée seulement”.
La sociétaire du team Ekoi a
connu une fin d’épreuve difficile.
Cela n’a pas eu de conséquence pour le résultat car elle
avait une belle marge sur sa
poursuivante. “J’étais transie de
froid, je n’avais plus de jus. J’ai
fini en hypothermie, je n’arrivais
plus à marcher quand je suis
descendue du vélo. Heureusement à l’arrivée, j’ai pu aller me
réchauffer au poste de secours”. Cet incident n’a pas
gâché le plaisir pris par Magdalena De Saint Jean. “C’est une
épreuve superbe, avec des parcours magnifiques, une organisation au top.”. Le podium
féminin a été complété par
Amélie Rivat et Danielle
Troesch.

Satisfait mais…
Au sprint aussi
Son dauphin reconnaissait «il
m’a manqué du jus pour pouvoir
gagner. Mais si chacun de nous,
avait joué la gagne pour lui, cela
aurait pu être différent. Je suis
très content de ma seconde
place même si j’étais venu pour
l’emporter. Mais je voulais avant
tout faire une belle course, et
m’amuser. Monter sur la seconde marche du podium, alors
que j’ai 42 ans et que dans la
course il y avait des anciens
pros et même un continental
pro qui termine 3e, je suis comblé. Je ne pouvais rien espérer
de mieux». Il précise «la météo
c’est dommage mais fait parti
du vélo. C’est vrai que c’était du
coup un peu plus dangereux
mais c’était bien. Il y avait une

Sur le petit parcours, 104 km,
la victoire s’est jouée aussi au
sprint. l’Italien Robero Bamarito
s’est montré le meilleur dans cet
exercice. Il termine 1er en
2h55.44 soit 35,85 de moyenne
devant Jérôme Para et Silvo
Gradellini. La différence, malgré
un circuit plus sélectif, n’avait
pas réussi à se faire. Ils étaient
plus d’une vingtaine pour aborder l’emballage final. Auparavant plusieurs coureurs avaient
essayé de s’échapper mais
sans réussite.
Chez les féminines Catherine
Alec (Team europ’energie) l’a
emporté en 2h55.44 devant
Aline Camboulives et Marlène
Morel-Petitgirard.
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Nicolas Reynaud a démontré à son fils Lenny qu’il pouvait gagner.

Une réussite
2126 participants finalement
ont pris part à cette seconde
édition de la Corima Drôme Provençale. Celle-ci a connu une
belle réussite malgré la présence de la pluie. Celle-ci s’est
imposée, au grand dam des organisateurs et des cyclos,
comme une invitée de marque.
Mais l’expérience et le sérieux
des premiers, et la foi des seconds (un concurrent a fait la
moitié du parcours avec une
fracture de la clavicule), ont permis un déroulement quasi normal de la manifestation.
Ainsi, dans l’après-midi, il n’y
avait pas que la pluie qui tom-

bait sur Montélimar, mais aussi
et surtout des félicitations. Cela
a réchauffé le cœur de l’ensemble de l’équipe du St James
Vélo Club et des 300 bénévoles.
Et tout le monde s’est donné
rendez-vous en 2012 pour la
troisième édition. Il y a déjà un
inscrit, le participant, qui n’a pu
aller au bout cette année, en raison d’une chute. Souffrant
d’une fracture du col de fémur
ce dernier, a été invité par le St
James Vélo Club, pour avoir la
joie de franchir la ligne d’arrivée.
Et, on peut, d’ores et déjà,
l’annoncer, l’année prochaine
les circuits proposés seront
nouveaux.
C. T.

RAIDS

Bientôt le défi X Sport Drôme
Pour sa seconde édition, le
Défi X Sport Drôme évolue avec
un raid à deux formules au départ de Montélimar. L’objectif
clairement affiché du Team XSport Drôme étant de faire découvrir au plus grand nombre la
discipline des raids multisports,
et de développer une compétition de haut niveau sur le secteur de la basse Vallée du
Rhône. L’organisation proposera deux parcours, un court dit
«découverte» et un long dit
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«aventure».
Les coureurs, qui s’engageront sur ces deux épreuves, par
équipe de deux, devront enchaîner des épreuves de course à
pied, VTT, VTT’O, Run & Bike, et
Course
d’Orientation
sur un nouveau secteur.
Inscriptions sur le site internet
(http://www.team-xsportdrome.org) ou auprès de Caroline, (tél : 06 75 01 03 71) ou sur
c a r o l i n e @ t e a m xsportdrome.org.

