Cyclo-cross - Ufolep et FFC : une nouvelle équipe

Une section cyclisme à l'Amicale laïque de Tostat

Créée en 1981, l'amicale laïque des Bleuets de Tostat, affiliée à l'Ufolep, regroupe onze sections
artistiques et de loisirs et, dorénavant, une douzième figurera en son sein, la section cyclisme de
compétition.
14 coureurs composeront donc cette section qui sera axée sur le cyclisme sur route et le cyclo-cross en
particulier. Affilié à l'Ufolep et la FFC, c'est le week-end prochain que sera donné le coup d'envoi de cette
nouvelle équipe.
Et déjà du pain sur la planche. Après l'organisation du cyclo-cross Ufolep de Tostat le 28 octobre sur les
rives de l'Adour, un programme important de courses se profile à l'horizon. Hormis les épreuves
départementales et régionales, où les jolis maillots flanqués d'un magnifique bleuet pourront être admirés,
c'est bel et bien un programme de dimension nationale et internationale qui sera proposé à cette nouvelle
équipe.
Le 25 novembre prochain, c'est du côté de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) que certains se dirigeront
pour le championnat de France masters FFC de cyclo-cross. Alain Guinle y défendra son titre pour la
troisième fois, en espérant qu'il ramène à nouveau cette tunique tricolore au sein de ce nouveau club.
Jean-François Lassalle, 13e l'an passé, aura à cœur d'améliorer cette performance.
Quinze jours plus tard, c'est au fin fond de l'Italie que ces deux coureurs iront à nouveau tenter leur
chance pour le tout nouveau championnat d'Europe de la spécialité. Là aussi, n'oublions pas qu'Alain
Guinle a obtenu 2 titres mondiaux, alors pourquoi pas un titre européen à Tostat, Jean-François Lassalle
voudra faire de son mieux dans cette course très relevée.
Début février, c'est à Cluis, dans l'Indre, que se déroulera le national Ufolep, là aussi, pas mal de coureurs
du club en lice.

Et l'an prochain, direction, au mois d'août, pour une grosse partie de l'équipe, en Italie toujours, pour les
Jeux mondiaux masters à Turin, l'équivalent des Jeux Olympiques, une compétition qui regroupe tous les
quatre ans 25.000 participants dans toutes les disciplines olympiques et nos représentants y seront, bel
objectif que voilà ! Pour une fois que ces jeux sont en Europe, l'occasion était trop belle d'aller y faire
briller ces belles tenues. Et comme des jeunes frappent également à la porte… il y a de belles espérances
de ce côté-là aussi.
C'est donc à Chis, dimanche prochain, lors du 1er cyclo-cross de la saison, que ces maillots seront en lice
pour la première fois… en espérant que nos coureurs s'y distingueront dès le début.
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