
 
Corinne Sempé, David Mauhourat et Hugo Lorenzi étaient sélectionnés pour cette finale en équipe 
Midi-Pyrénées tandis-que Lewis Wright, le meilleur cadet de la région, étant de nationalité anglaise il 
courrait sous le maillot du club. 
Nous sommes partis vendredi-soir en voiture et après 3h30 de route nous sommes arrivés au pays du 
soleil sans Lewis qui courrait le samedi à Mauzac. 
Le samedi-matin, nous avons reconnus tranquillement le circuit à pied sur un sol gelé avec des traces 
du championnat régional du Languedoc-Roussillon disputé sur ce même circuit une semaine 
auparavant.  
2 solutions : soit ça restait gelé et attention aux acrobaties sur glace soit ça dégelait et attention aux 
acrobaties sur boue. Nous avons eu les 2 configurations le dimanche. 
J’ai laissé la petite troupe entre les mains de l’équipe technique du comité régional vers midi pour aller 
chercher Lewis qui courrait à Mauzac et le ramener sur le Cap d’Agde en soirée. 
Une fois sur l’autoroute, un bulletin d’alerte annonçait la neige sur Montpellier et qui allait s’étendre sur 
l’Ouest du département : il allait neiger sur le circuit !!! 
La reconnaissance du circuit en vélo allait s’effectuer le samedi après-midi dans une soupe mélangée 
de boue et de neige, sous la neige et la pluie et avec un froid polaire.  
Les intempéries du samedi laissaient la place à une nuit bien étoilée avec une grosse gelée qui allait 
transformer le circuit en une véritable patinoire. David n’avait pas l’air effrayé de ces conditions et 
partait confiant avant sa course. 
Le pilotage sur ce genre de circuit est aléatoire et même une technique irréprochable peut vous 
envoyer au tapis très vite. 
David dans les 10…  
Sur la ligne de départ, David se trouvait en 2ème ligne dans la roue du champion de France cadets 
Pierre Garson.  
Le numéro 1 mondial et local Arnaud Jouffroy n’arrivait pas à enclencher sa pédale et cet incident 
perturbait la hiérarchie établie au point que tout le monde voulait prendre la tête ou prendre sa roue 
lorsqu’il effectuait sa remontée. 
De mémoire de spectateur, je n’ai jamais vu autant de chutes dans un cyclo-cross. 
David passait 17ème au premier passage du poste de dépannage, sa technique irréprochable lui faisait 
remonter des places passage technique après passage technique. 
Remonté à la 10ème place au bout de 3 tours de circuit, la 4ème place se trouvait à une vingtaine de 
secondes devant lui. 
A 2 tours de l’arrivée, il a fait une « sortie de route » et percutait un arbre, il était éjecté hors du circuit 
mais repartait avec le moral atteint et le dos douloureux. 
Complètement déstabilisé, il repartait et arrivait quand-même à ne pas sombrer dans les profondeurs 
du classement. Le pyrénéen Aymeric Moreels le passait même pour finir en trombe à une belle 19ème 
place synonyme de qualification pour le championnat de France de Pontchâteau. 
David terminait complètement KO et déçu. 
Une 23ème place à l’arrivée permettait à David de prendre la 15ème place du classement général final 
du challenge national, il partira sans-doute en 2ème ligne au championnat de France. 
Belle progression sur les épreuves nationales depuis l’an passé avec dans l’ordre : 50ème, 31ème, 
26ème, 16ème, 15ème et cette 23ème place qui ne reflète pas sa course. 
Les points positifs de la course :  

- le mental : il a réussi à ne pas sombrer après sa chute, c’est un guerrier 
- le physique : il reprenait des places dans les parties physiques comme la bosse d’arrivée 
- la tactique : départ « contrôlé » 
- le matériel : RAS sauf peut-être un peu trop gonflé, on aurait du descendre jusqu’à 2 kg de 

pression 
- la technique de pilotage : comme d’habitude, RAS 

 
Les marcassins dans le maquis 
Les cadets partaient à 13h et le sol du circuit avait dégelé sauf sur la partie Nord juste avant l’arrivée. 
Lewis qui avait un peu mal aux jambes de sa victoire de la veille à Mauzac se retrouvait en 6ème ligne 
et Hugo qui jouait peut-être sa sélection pour le championnat de France en 9ème ligne. 
110 cadets au départ sur une route très étroite et irrégulière, ça décoiffe !!! 
Nos 2 compères ont très vite remonté le peloton pour stagner vers la 45ème place. 
Hugo était très à l’aise dans les virages et les dévers mais manquait de puissance (il n’est que cadet 
1ère année), il perdait quelques places dans le dernier tour se faisant remonter même par le champion 
Midi-Pyrénées qui allait terminer 2 place devant lui. 



Comme d’habitude, il a tout donné et s’est comporté en course comme David en guerrier. 
Il devrait rentrer dans les 20èrs l’an prochain, la catégorie des cadets est la catégorie ou il y a le moins 
de 1ères années bien classées. 
Hugo réalise cette année une saison régulière au niveau national : 58ème, 68ème et 50ème. 
Lewis n’était pas à l’aise sur ce circuit et n’arrivait pas à lâcher les chevaux dans les parties physiques 
et terminait 45ème. 
Comme David, il a progressé depuis ses premières participations aux épreuves nationales avec dans 
l’ordre : 105ème, 75ème, 88ème, 30ème et 45ème. 
 
Sitôt les cadets arrivés : Corinne, qui était très décontracté avant la course, était dans l’aire de départ. 
Elle partait en 1ère ligne et a pris un départ moyen et est passée 17ème au poste de dépannage.  
Manquant d’entraînement (2 semaines complètes sans rouler sauf le week-end), elle n’a pas pu 
remonter comme elle aurait voulu car les écarts se sont faits rapidement avec les premières à 
contrario des 2 manches précédentes ou elle avait terminé 7ème puis 10ème. 
Elle disait qu’elle n’était pas bien physiquement mais allait assez vite dans les virages glissants et les 
descentes sur la boue qui dégelait qu’en surface. 
Corinne terminait 14ème et conservait sa 6ème place au général final de ce challenge national, ce qui est 
une très belle performance, elle sera donc en première ligne au départ du championnat de France. 
 
Le prochain rendez-vous est l’inter-régions du 30 décembre en Dordogne qu’ils vont courir avec le 
maillot de la sélection Midi-Pyrénées. On devrait assister à une belle course des juniors avec Vimpère 
du Limousin et Valade de l’Aquitaine ainsi-qu’Aymeric Moreels qui sont du même niveau que David. 
Corinne est favorite en féminines tandis-que les cadets peuvent viser un podium.  
 

 
 


