
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Guinle a réussi un exploit samedi en remportant la médaille de bronze qui est la 
première médaille dans un championnat du Monde de cyclo-cross UCI pour un cycliste 
Tarbais.  
A 49 ans et après avoir remporté 6 titres nationaux FSGT en cyclo-cross (1 en catégorie 
jeunes, 3 en seniors, 1 en vétérans et un par équipes en 1996 avec Laurent Durvelle son 
équipier et ami du TCC), il a atteint une consécration méritée. 
Les 3 tarbais engagés étaient donc Alain Guinle et Christopher Allen dans la catégorie des + 
de 50 ans et Laurent Durvelle dans la catégorie 35-40 ans. 
L’épreuve était disputée dans la petite ville de Mol en plein cœur des Flandres Belges où 
chaque village est imprégné de longues histoires et des héros du cyclisme belge. Chaque 
village a son coursier professionnel ou ex qui a fait vibrer des milliers de supporters. Mol est 
au centre géographique de tous les grandes épreuves internationales de cyclo-cross comptant 
pour la Coupe du Monde, le Super-Prestige, le trophée GVA, etc…Voila pour l’atmosphère, 
un rêve pour tous les passionnés de cyclo-cross ! 
Le circuit était tracé dans un centre de vacances, presque entièrement dans le sable tantôt 
stable tantôt fuyant rendant des parties très délicates à négocier. On s’est vite rendu compte 
que l’on allait participer à un vrai championnat du Monde au vu de l’infrastructure déployée 
par les organisateurs et du travail exceptionnel de professionnels : un circuit entièrement 
balisé avec des rondins de bois de 20 cm de diamètre et de la rubalise indéchirable sur 2 
épaisseurs (les organisateurs que nous sommes aussi ont ainsi pu apprécier à sa juste valeur 
cette qualité d’organisation). 
La grosse attraction du circuit est le passage sur la plage située juste après le départ, où les 
premiers peuvent passer sur le vélo et les suivants soit vélo sur l’épaule soit… la tête dans le 
sable après de sacrées gamelles ! 
Les participants viennent du Monde entier : Anglais, Russes, américains, Canadiens, 
Espagnols, Italiens,…et bien sûr une grande colonie de Belges et de Bataves avec quelques 
Français dont nos 3 compères du TCC qui n’avaient pas fait le déplacement en touristes. 
La particularité des championnats du Monde masters UCI est que l’engagement est individuel 
et que la France notamment ne fait pas de sélection et n’organise pas non plus (à tort à mon 
humble avis) de championnat de France. 
Le déplacement des Tarbais ne s’est pas fait en commun mais on se retrouvait tous dans le 
même hébergement dans un chalet du centre de vacances du site du cyclo-cross si bien qu’on 
dormait à une cinquantaine de mètres du circuit. 
Chris était parti depuis une semaine et avait terminé 14ème d’une épreuve masters aux Pays-
Bas une semaine auparavant, Alain avec sa famille était parti le mercredi soir et Laurent était 
parti les rejoindre en train le vendredi. 
 



Le jour J s’annonçait favorable aux Bigourdans après une nuit tranquille dans un site reposant. 
Alain et Chris s’échauffaient sereinement avec l’expérience des grands rendez-vous puisque 
Chris avait déjà terminé 17ème l’an passé de la même épreuve et Alain s’était préparé très 
sérieusement. 
L'ordre des concurrents sur la ligne de départ était déterminé après un tirage au sort très 
défavorable pour Alain, qui avec du recul l’aura beaucoup handicapé. 
Le départ est donné à 11h. L’arrivée des concurrents sur la plage (lancés à 50 km/h !) est très 
spectaculaire, avec des numéros de haute voltige en l’air à cause des nombreuses chutes. 
Alain sort de la plage en 4ème position derrière 3 Belges dont 2 qu’il aura beaucoup de mal à 
dépasser, puis il se lance à la poursuite de l’homme de tête qui en a profité pour prendre une 
dizaine de secondes d'avance. 
Alain stabilisera l’écart entre 9 et 11 secondes toute la course, jusqu’à 2 tours de l’arrivée où 
il se rapprochera à 4 secondes du futur vainqueur. On pensait à cet instant que c’était gagné 
mais 2 chutes et beaucoup de difficultés à dépasser les concurrents doublés ont ruiné les 
espoirs de titre et on même permis à un autre Belge de lui souffler dans le final la médaille 
d’argent. Alain a fait la course à bloc avec beaucoup de maîtrise technique, il a tout donné et 
peut-être fier de cet accessit sur un podium mondial. Félicitations à Alain qui sera "obligé" de 
revenir l’année prochaine pour conquérir ce maillot arc-en-ciel…? 
Christopher Allen a réussi une course régulière et prend une belle 13ème place. 
 
Il ne restait plus ensuite qu’à Laurent Durvelle de participer à 15 heures à la course des 35-40 
ans avec la motivation de faire du mieux possible, mais le principal était de terminer à cause 
d’un genou récalcitrant souvenir d’une belle chute aux berges de la Garonne à Toulouse. 
Quelques forces sont restées lors de l’épreuve du matin pour encourager Alain, surtout au 
niveau des cordes vocales ! Mais participer à un championnat du Monde restera un moment 
inoubliable dans une ambiance jamais vue pour nos tarbais : imaginez 5000 spectateurs 
(l’entrée était payante), des drapeaux flamands qui tapissent le circuit, les hurlements des 
supporters Belges et de toutes les nationalités. Cette ambiance vous donne la chair de poule et 
vous fait oublier la douleur car on se sent transcendé. 
La course de Laurent en direct : 
« Je pars en dernière ligne (après encore un tirage au sort défavorable) à côté du champion de 
Hollande, mais je me dis qu’un bon départ me desservira si je ne veux pas exploser au vu de 
ma petite condition physique du moment. Le départ est impressionnant et je me retrouve au 
bout de 100 mètres sur le 46-12 et j’essaye de tomber une dent mais je suis tout à droite… Je 
suis impressionné par les gabarits des Hollandais surtout, ça frotte dans tous les sens et bien 
sûr ça "gamelle". J’essaye de grappiller quelques places avant d’arriver sur la plage mais les 
places gagnées à droites sont aussi perdues par ceux qui en gagnent sur le côté gauche. On 
arrive à bloc sur le sable de la plage et je décide de descendre du vélo rapidement. Ensuite on 
est tout le temps en file indienne avec l’impossibilité de doubler et c’est à bloc toute la course 
avec les relances et les virages pris à la limite de la rupture.  
Les trompettes, les supporters avec les porte-voix, les klaxons vous rendent euphoriques mais 
la dure réalité de l’effort reprend le dessus lorsque je me retrouve dans les parties désertées du 
circuit par les spectateurs.  
Les premiers me doublent rapidement et je réalise la différence énorme au niveau technique 
qu’ils possèdent, les relances sont à blocs et ils roulent 40 km/h sur les portions roulantes. 
Plus que 2 tours et je me dis que je participe à quelque chose d’exceptionnel et je savoure sans 
prendre de risques pour ne pas gâcher le plaisir avec une chute. Je finis 36ème sur 41 partants 
en me battant jusqu’au bout pour ne pas être bon dernier, contrat rempli. » 
 
Classements pages suivantes : 
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 Men 1952-1956 

 UITSLAG / RESULTAT 
 Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter 
 1 9 BEL19551213 Weytens Alex  0h31'23''  0:00:00 
 2 22 BEL19550412 Van Oosterwijck Daniel  0h31'27''  0:00:04 
 3 6 FRA19561220 Guinle Alain  0h31'46''  0:00:23 
 4 23 BEL19560717 De Scheemaeker Ronald  0h32'10''  0:00:47 
 5 15 BEL19550228 Geerts Chris  0h32'23''  0:01:00 
 6 12 USA19560422 Kramer Henry  0h32'28''  0:01:05 
 7 13 BEL19550917 Huysveld Luc  0h32'38''  0:01:15 
 8 1 SWE1956113 Andersson Benny  0h32'49''  0:01:26 
 9 5 CZE19520407 Ocasek Zbynek  0h33'00''  0:01:37 
 10 24 GBR1954121 Hunt Roy  0h33'09''  0:01:46 
 11 56 NED1953031 Steensma Jan  0h33'31''  0:02:08 
 12 25 BEL19561117 Van De Velde Etienne  0h33'31''  0:02:08 
 13 10 USA19541217 Allen Christopher  0h33'55''  0:02:32 
 14 7 GER1954090 Heese Volker  0h34'05''  0:02:42 
 15 19 FRA19521216 Cornelis Michel  0h34'17''  0:02:54 
 16 26 BEL19520514 Van Den Buys Ludo  0h34'17''  0:02:54 
 17 18 GBR1954121 Wilkins Tony  0h34'57''  0:03:34 
 18 3 USA19520227 Parker Harold  0h34'57''  0:03:34 
 19 4 GBR1954031 Roberts Andrew  0h35'10''  0:03:47 
 20 21 ESP19560511 Lopez Reguero Juan Carlos  0h36'20''  0:04:57 
 21 28 BEL19550613 Govaert William  0h36'57''  0:05:34 
 22 17 SUI19520228 Haring Roland  0h36'57''  0:05:34 
 23 2 GBR1954012 Shaw Gavin  0h37'32''  0:06:09 
 24 11 GBR1954052 Lynn Hines  0h37'42''  0:06:19 
 25 20 BEL19520429 Bertels Albert  0h37'55''  0:06:32 
 26 8 GBR1956111 Parkes Peter  op 1 ronden  
 27 27 NED1953121 Van der Plas Tinus  op 1 ronden  
 28 16 GBR1952091 Rutter David  op 1 ronden  
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 Men 1967 - 1971 

 UITSLAG / RESULTAT 
 Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter 
 1 41 NED1971081 Raats Edwin  0h41'20''  0:00:00 
 2 31 BEL19710121 Jansen Wim  0h41'23''  0:00:03 
 3 4 USA19670120 Black Nik  0h42'17''  0:00:57 
 4 13 ITA19690318 Carrar Luigi  0h42'22''  0:01:02 
 5 20 FRA19700418 Chalas Jean-Pierre  0h42'24''  0:01:04 
 6 26 BEL19701102 Van Staeyen Benny  0h42'26''  0:01:06 
 7 30 BEL19670912 Verbraeken Jeff  0h42'51''  0:01:31 
 8 2 GBR1970122 McGhee Stuart  0h42'53''  0:01:33 
 9 14 ITA19710624 Tabotta Maurizio  0h43'04''  0:01:44 
 10 5 USA19670901 Cariveaux Jon  0h43'42''  0:02:22 
 11 29 NED1968120 Maton Marbien  0h44'10''  0:02:50 
 12 23 FRA19710111 Pauchard Stéphane  0h44'59''  0:03:39 
 13 25 BEL19700702 Sels Friedrich  0h45'05''  0:03:45 
 14 12 FRA19710320 Thomas Fabien  0h45'05''  0:03:45 
 15 21 GER1970091 Corpus Oliver  0h45'20''  0:04:00 
 16 22 FRA19710823 Lemardele Mickael  0h45'20''  0:04:00 
 17 28 CAN1968071 Normon Thibault  0h45'34''  0:04:14 
 18 17 FRA19690326 Grossetete Olivier  0h46'02''  0:04:42 
 19 33 GER1970112 Nordmann Heiko  0h46'05''  0:04:45 
 20 40 NED1968110 Weersman Henk  0h46'08''  0:04:48 
 21 15 ITA19711224 Martina Andrea  0h46'13''  0:04:53 
 22 36 FRA19670318 Raugel Jacques  0h46'13''  0:04:53 
 23 16 FRA19690528 Trouvé Dominique  0h46'18''  0:04:58 
 24 32 NED1968010 Van Loon Andy  0h46'26''  0:05:06 
 25 18 GBR1971080 Simcock Evert  0h46'30''  0:05:10 
 26 10 ESP19690427 Rodriguez Fernandez Jose  0h46'35''  0:05:15 
 27 11 FRA19670723 Thomas Alain  0h47'33''  0:06:13 
 28 7 FRA19690618 Michout Eric  0h47'33''  0:06:13 
 29 35 NED1969082 Velter Ilya  0h47'33''  0:06:13 
 30 37 GBR1969110 Rogerson Graham  0h47'33''  0:06:13 
 31 27 NED1970072 Janssen Udo  0h47'33''  0:06:13 
 32 19 ESP19671130 Guttierez Bermejo Manuel  op 1 ronden  
 33 9 GBR1967041 Burch Ivan  op 1 ronden  
 34 6 USA19670813 Walsh James  op 1 ronden  
 35 1 GER1967033 Altenkirch Volker  op 1 ronden  
 36 3 FRA19710330 Durvelle Laurent  op 1 ronden  
 37 39 GBR1968052 Hilton Andy  op 1 ronden  
 


