
Et c’est parti !  
La saison commence, et bien en plus !  
Ce week-end, 6 et 7 mars 2010, à Sainte Maxime, la première course de l’année... 

 

 
Un nouveau départ est donné sous les couleurs de mon nouveau club le TCC à Tarbes et 
mon Team course, le Voulvoul Racing team. Et un premier podium… 
 
La Maxima bike 2010 
 
Je n’y étais jamais allée encore mais la piste est vraiment sympa, passages dans les rochers 
sur le haut, des sauts, des relevés à gogo... Que du bonheur ! 
Par contre, le vent s’était aussi invité et il nous a pas facilité la tâche, les organisateurs ont 
du fermer les sauts, devenus trop dangereux, et même raccourcir les entraînements car 
dimanche c’était vraiment la tempête ! Un peu dommage car le haut de la piste était vraiment 
sélectif… 
 
Aillant  reçu mon vélo le 15 fevrier j’ai pu faire mes premiers essais en compagnie du team 
Voulvoul Racing sur les hauteurs du Mont Bouquet. Trop excellent ce nouveau vélo : le 
Mondraker Summum... Je me sens déjà à l’aise dessus et Robert mon mécano en est lui 
aussi très satisfait. 
 
Pendant les essais du samedi, je me suis vraiment faite plaisir d’autant que l’organisateur a 
permis aux féminines d’avoir un supplément de reco. Avec les élites, super sympa. Merci 
Philippe. 
Une bonne nuit de sommeil et nous voilà dimanche. 
Le départ a été rabaissé au départ des minimes, on ne faisait donc pas la partie en rochers 
que j’aimais tant, mais pas grave, j’y retournerai l’année prochaine... 
Pour la 1ère manche de classement du matin j’ai été très pénalisée par mon ordre de 
passage car ayant rattrapé la concurrente précédente, celle-ci par manque de lucidité je 
pense, n’as pas pu me laisser passer et j’ai du subir son rythme jusqu’en bas !!! Cela m’a 
beaucoup contrarié… En féminine les différences de niveau sont  très marquées. Mon temps 
n’était vraiment pas bon et ne reflétait pas mon niveau… Je devais tout donner à la 
deuxième manche pour espérer un podium ! 
J’ai eu vraiment de bonnes sensations à la 2ème manche, je me suis fait  plaisir ! Et je 
prends la 2ème place derrière une locale qui s’entraîne sur cette piste. 
 
Pour la première course de l’année et sans avoir trop rouler avant, c’était vraiment un bon 
week-end même si il a fait très froid. Sur la photo du podium j’ai mis le maillot sur le 
blouson !! 
Vivement la prochaine compèt’ !! A Laudun 
 
 
Tchao : Léa 


