CYCLISME. Ufolep.

Louis Boil, de l'AL Tostat, 2e à Uchacq

Une belle fin de saison pour Louis Boil.
Une dernière course Ufolep pour clore la saison sur route dans les Landes, sur le parcours renommé
d'Uchacq (40) où s'étaient donné rendez-vous plus de 230 coureurs dont quelques Bigourdans, encore
motivés par une très longue saison. Et avec bonheur puisqu'à la vue des résultats, certains gardent le
moral intact pour aller disputer les dernières fleurs à tout un peloton.
En matière de fleurs, justement, celle des Bleuets de l'Amicale laïque de Tostat, pour sa première sortie
officielle en compétition, a failli décrocher le gros lot chez les 3es catégories où, malgré un imposant
peloton de 50 unités, c'est bien un sprint massif qui a été offert aux nombreux spectateurs présents sur le
bord de la route. Le nouveau sociétaire du club tostatais Louis Boil vient prendre une superbe 2e place, à
une longueur du vainqueur. Très belle prestation de Louis qui a été souvent vu dans les attaques, de bonne
augure pour la saison prochaine. Patrick Ranaldi (CC Madiran) termine au cœur du peloton.
En GS, Thierry Rabal (AL Tostat) décroche une belle 8e place sur plus de 60 coureurs au départ. Une
belle fin de saison qui se prolongera dans les sous-bois, cet hiver, en VTT. Francis Cazabat (CC Madiran)
finit tranquillement dans le paquet.
En 2e catégorie, Alex Cassagne (AL Tostat), souvent vu en évidence lors de primes, laissait le sprint final
se disputer sans lui, pas de risque de chute avant la trêve hivernale.
En 1re catégorie, 47 participants dont Vincent Dhoyer (CC Azun) et Laurent Béziat (VCPL), arrivés à
vélo, victimes d'une panne de véhicule à 30 km de là, prenant le départ in extremis sur la ligne. Bernard
Cazaux et Philippe Cabarry (CC Lourdes) ont fait la course en tête, voulant ainsi terminer une belle
saison pour eux sur le devant de la scène cycliste, tout comme Laurent Béziat, bien échauffé par son
rallye d'avant-course. Mais c'est le duo Patrick Cayré (UV Lourdes)-Patrick Fontbonne (AL Tostat) qui
allait tirer le meilleur parti d'une arrivée groupée. 3e et 4e sur la ligne au terme d'un très long sprint
massif, le moral était au beau fixe pour enfin pouvoir se «reposer» un peu, avant que d'autres prennent la
place sur les cyclo-cross.
Une très belle saison pour les coureurs Ufolep des Hautes-Pyrénées, qui s'est soldée par 55 victoires
individuelles, preuve, s'il en était besoin, que le niveau est très relevé chez nos Bigourdans.
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