
JUNIOR SERIES à RIVERA SWISS BIKE CUP 2016

Dimanche 03 avril 2016 le Velo Club Monte Tamaro organisait une Coupe de
Suisse servant de support à une  UCI JUNIOR SERIES XCO  sur une enclave
militaire située entre lac et  montagnes  enneigées, dans la région Monte Ceneri.
Coline CLAUZURE était inscrite pour faire ses armes.

Sur la route suisse, de nombreux tunnels. Nous avons eu la malchance
d’attendre 2 H 30 à l’entrée d’un tunnel où il y avait une voiture en feu.

Si on était en Suisse, ça parlait beaucoup italien. Le paisible lac de Lugano attire
une foule de touristes argentés et les prix sont élevés bien sûr. Mais que c’est
joli, on peut admirer les maisons patriciennes de style baroque, l’hôtel de ville
néo-classique, cathédrale façade Renaissance, la végétation luxuriante des
nombreux parcs et jardins avec des palmiers, mimosas et camélias en fleurs.
Tous les clubs français avaient réussi à trouver dans de petits hôtels ou typiques
pensions de famille ; pour le petit déjeuner, pas de thermos pour le café mais
des dinettes de poupées avec sucrier traditionnel, petit pot de lait, confiture
maison et un accueil  à l’ancienne. Les cartes des restaurants proposent des
pages et des pages de pâtes et pizzas de toutes les sortes.

Les voitures, bien rangées, étaient surveillés sur les parkings par des militaires
en retraite, ce qui évite les vols de vélos comme à Marseille.
A l’arrivée, reconnaissance du parcours qui fait 4,15 km constitué de
nombreuses grimpettes, émaillées de difficultés techniques conséquentes,
dévers glissants et virages autour des arbres avec des racines qu’il faut passer en

bunny-up ou façon trial. Le plus spectaculaire
restant des descentes en zones naturelles, sur
des rochers imposants, des marches assez
hautes. Ce qui génère un circuit de haut niveau
qui engendrera de nombreuses crevaisons dues
aux pincements, des chaînes cassées.
Pour la course des juniors, parties cinq minutes
après les dames, pour 4 tours, Coline à son
habitude fait un départ de feu, en tête en haut de
la grosse montée. Elle dira que les demoiselles se
regardaient pour savoir qui allait faire le travail,
alors elle attaque et se jette la première au pont
de bois pour mettre le rythme. Elle se régale une
partie du tour en tête, s’offrant le luxe de
devancer la Championne du Monde avant de se
faire remonter, mais elle fera « le métier », et

finira 13ème et 3ème française. A l’arrivée, le staf de la
Fédération Française était là pour lui proposer un stage
avec l’équipe de France…..pendant les vacances de Pâques
(qui ne sont pas celles de notre zone, pas facile au lycée
avec le bac cette année….)
Dans la course Elites, Julien ABSALON finira 2ème derrière
Nino SCHUTER, sur ses terres et acclamé par ses pairs.
Chez les Espoirs, le Vosgien Vincent Sibille (Team Vosges) se
classera 27ème.
Coline se déclarera satisfaite vu sa préparation tronquée
par une mauvaise chute en vélo de route.
Prochaines étapes : St Dié, Ussel en Coupe de France,
Juniors series à Montichiari (Italie) et Albstadt (Allemagne).


