Alain Guinle (AL Tostat) réalise le triplé
CYCLISME. CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS FFC DE CYCLO-CROSS.

L'arrivée victorieuse d'Alain Guinle.

Il était le favori suite à ses titres acquis ces deux dernières années. Alain Guinle (AL Tostat) ne s'est pas
loupé pour réaliser le triplé au championnat de France masters FFC de cyclo-cross dans la catégorie 55-59
ans, ce dimanche, à Sisteron (04), sur un magnifique circuit très rapide. Organisés de brillante manière par le
club local, ces 4es championnats de France masters FFC ont une nouvelle fois pris une nouvelle envergure
avec d'anciens coureurs pros tel Patrice Halgand, récent retraité de l'élite, mais toujours aussi affûtés et prêts
eux aussi à se faire plaisir… chez les masters.
Même la petite pluie de la nuit n'aura pas pu contrarier le sociétaire du nouveau club de Tostat. Sous un ciel
gris mais avec une température clémente pour le cyclo-cross, Alain Guinle, parti dans le 1er tiers d'un peloton
de 60 unités regroupant 4 catégories d'âges, allait remonter très vite sur le devant pour faire la course juste
derrière Stéphane Loizeau, le Breton, parti dès le départ mais jouant, lui, dans la catégorie 50-54 ans. Créant
tout de suite un écart d'une quinzaine de secondes sur son premier adversaire, le Rhônalpin Daniel Perret, 2
fois champion de France amateurs dans les années «80» et déjà 2 fois second derrière notre Bigourdan lors
des deux dernières éditions, Alain Guinle prenait même la tête du petit groupe de chasse derrière le Breton
qui s'en allait, lui, quérir le titre des 50-54 ans. L'écart ne faisait que grandir au fur et à mesure de la course
pour finalement permettre à Alain Guinle d'assurer sa victoire et de renouveler son bail avec le maillot
tricolore pour la 3e année consécutive, un maillot très prisé chez les cyclo-crossmen. Une bonne préparation
physique et morale pour aller disputer, les 8 et 9 décembre prochain, le 1er championnat d'Europe masters
au fin fond de l'Italie, à Barletta, très exactement, province de Bari. Notre champion du monde 2011 de la
catégorie peut légitiment y nourrir de réelles ambitions. La belle aventure peut se prolonger…
Jean-François Lassalle, l'autre coureur de l'A L Tostat, était du déplacement, lui aussi, dans la catégorie 3539 ans, avec un gros niveau pour cette course. 14e l'an passé, en Normandie, son objectif de rentrer dans les
10 premiers était réalisable. 8e au final, au terme d'une magnifique course pleine de courage, Jean-François
peut, lui aussi, partir sereinement vers l'Italie pour y disputer ses chances.
Ces deux coureurs n'iront pas aux championnats d'Europe pour y faire du tourisme, même si l'épreuve se
déroule sur le bord de mer de la mer Adriatique.
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