
COURSE SUR ROUTE : dimanche 11 octobre 2020 -course nationale dames
1ère MIRABELLE CLASSIC FEMININE organisée par le Team Macadam’s Cowboy, au départ
de la place des Arts à TOMBLAINE et arrivée à DAMELEVIERES. Avec le Maire de TOMBAINE,
Mr FERON, on notait la présence de Marie-Françoise POTEREAU, vice-présidente de la FFC
dédiée aux féminines, Eric JACOTE du Comité Directeur FFC, Jean-Claude CLAUDEL, président
du Comité régional, Jean-Louis LACHAMBRE président du Comité Départemental.

Que des équipes nationales, et les locales du Macadam’s Cowboy au départ. Ambiance
survoltée, toutes les demoiselles sont heureuses de participer à une course à hauteur de
leur niveau, ensemble.
Sur le parcours ELITES DAMES de 110 km, participation en solo de Coline CLAUZURE. Bien
installée dans le peloton, a préféré arrêter, frigorifiée au 60ème kilomètre lors d’une grosse
averse, pour se préserver en vue du Championnat d’Europe XCE dimanche 18/10 en Suisse.
Le XCE est un sprint court mais disputée à plusieurs reprises : 1 contre la montre pour les
qualifications, runs à quatre concurrents et seuls les deux premiers sont retenus pour les
runs suivants en 16ème, 8ème, quart et demi-finale avant la finale. Entre chaque course, il
faut garder un cœur au top sur un home trainer, et tout cela dure environ trois heures.
L’entraînement long n’était pas recommandé mais avec une licence 1ère catégorie elle ne
pouvait courir avec la catégorie des Pass’cyclismes. Et puis, il y avait de nombreuses chutes
sur ce parcours relativement simple, mais ponctué de virages serrés dangereux avec la pluie,
il valait mieux ne pas prendre le risque d’être emportée dans une chute.
 La côte de Vigneulles était aussi là pour les attaques en règle, et délivrant le maillot de la
montagne : blanc avec des mirabelles à la place des pois rouges.
Pour la leader de la course sera remis un maillot couleur Mirabelle.
Le maillot des sprints, vert notifié par des points à chaque passage sur la ligne d’arrivée.
Sera délivré aussi le maillot de la meilleure jeune (moins de 23 ans) blanc. Maillot de la plus
combative, rouge. Maillot de la meilleure de la région Grand Est = mauve. Miss Lorraine
était là pour la cérémonie protocolaire.
On notera une douzaine d’abandons et huit hors délais.  Et puis, comme c’est une course
dont l’arrivée (au centre ville) est différente du point de départ, il faut gérer la récupération
d’un vêtement chaud ou une couverture à l’arrivée par ce froid de canard.
Classement de l’épreuve du 111 km : 1. Valentine FORTIN, 2. Margot GROSJEAN, 3. Lise
Marie HENZELIN.
Vainqueur du KM 55, souvenir Maud Tabor : noir.
Classement de l’épreuve du 56 km : 1. Cécile BELLELE, 2. Camille REQUENA, 3. Camille
KRIGER, 5. Léa COMBEAU (VTT FUN CLUB), 17. Virginie LEVIS (VTT FUN CLUB)


