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Autres sports - Très joli succès du club au championnat national
VTT UFOLEP.
Il y a six mois, pour fêter ses cinquante ans, il s'alignait au départ du XIIIe Raid
VTT de Tunisie. Là, il s'imposait dans la première étape contre la montre par
équipes et terminait dixième au terme d'une semaine de course dans les dunes
entre Djerba et Tataouïne. Dur au mal, ce Couserannais d'origine bretonne vient
de fêter de manière magistrale son arrivée dans les rangs des quinquagénaires
en décrochant le maillot tricolore de champion national de VTT UFOLEP dans sa
catégorie d'âge.
Dimanche, à Chantonnay, en terre vendéenne, il n'a laissé aucune chance à ses
adversaires. C'est largement détaché qu'il s'est imposé devant la centaine de
concurrents venus de toute la France. Tous ses amis du Couserans Cycliste qui
l'accompagnaient ont fêté ce succès dans la joie. Non sans lui rappeler que cette
victoire marquait l'aboutissement d'une évolution remarquable pour ce sportif
éclectique (ski de randonnée, escalade, raquette, vélo sur route) qui déclarait il y
a dix ans à ses nouveaux camarades de club qu'il n'était nullement tenté par la
compétition.
Frédéric Lille au pied du podium

Ils étaient six du Couserans Cycliste à représenter l'Ariège à ce championnat
national de VTT. Après avoir battu pour Jean-Paul Evain, le cœur des supporters
s'est aussi enflammé pour Frédéric Lille qui a fait la course en tête trois tours sur
quatre dans la catégorie des 49 ans pour terminer au pied du podium en se
classant quatrième. Sa déception contrastait avec la joie de ses supporters,
heureux d'avoir vu ce nouveau sociétaire porter aussi haut les couleurs du club et
du département.
Dans la même épreuve, Jean-Marc Jansou, qui renoue avec la compétition après
un arrêt de dix ans, se classe vingt-neuvième et Thierry Ducos soixantième.
Catégorie cadets, le Couserans Cycliste était représenté par Antoine Rodriguez
et par Olivier Flourence. Au sein d'un peloton regroupant cent vingt engagés, ils
découvraient les exigences de la compétition de haut niveau. Antoine se classe
quarante-neuvième et Olivier, qui relevait de blessure, soixante-dix-neuvième.
La prestation remarquable de nos représentants a donné l'occasion au speaker
d'évoquer à de multiples reprises la ville de Saint-Girons, le Couserans et
l'Ariège, qui furent ainsi à l'honneur tout au long de la journée.
L'an prochain, ce championnat se déroulera à Valence-d'Agen, nul doute que la
délégation du Couserans Cycliste sera encore plus nombreuse et ambitieuse.
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