
 
La 2ème manche du challenge national FFC de cyclo-cross s’est déroulée dimanche à Quelneuc en 
Bretagne avec 4 représentants du Tarbes Cycliste Compétition : Corinne Sempé en féminines, David 
Mauhourat en juniors, Lewis Wright et Hugo Lorenzi en cadets. 
Le circuit était splendide avec tous les ingrédients d’un vrai circuit de cyclo-cross avec des parties 
physiques, des parties techniques et le célèbre crachin breton qui est venu rendre au dernier moment 
le circuit très acrobatique. 457 partants dans les 4 catégories avec les meilleurs français dont le 
numéro 1 UCI juniors Arnaud Jouffroy, la championne du Monde Maryline Salvetat et bien-sûr Francis 
Mourey qui est devenu une star mondiale de la discipline. 
Le Tarbes Cycliste Compétition est le seul club de tout le grand Sud-Ouest à présenter 4 participants 
dont 3 sous les couleurs du comité Midi-Pyrénées FFC. 
 
David Mauhourat dans le top 10 jusqu’au dernier tou r… 
David Mauhourat était le 1er en action et sa bonne performance sur la 1ère manche le plaçait en 2ème 
ligne derrière les 5 membres de l’équipe de France juniors et devant un imposant peloton de 131 
partants. 
Le départ en bas d’une belle côte sur route permettait à notre champion régional de rentrer 5ème sur le 
circuit mais David se laissait un peu griser par cette position et se mettait un peu dans le rouge pour 
l’attaque du 2ème tour qui le voyait rétrograder jusqu’à la 15ème place. Se reprenant de fort belle 
manière après avoir trouvé son second souffle, David fait une spectaculaire remontée vers le groupe 
qui se disputait la 2ème place et faisait alors toute la course à la 8ème place en compagnie du champion 
de France cadets en titre Pierre Garson. Le circuit très glissant faisant penser parfois à une 
démonstration de patinage artistique sera fatal à David qui se retrouvait 3 fois au sol et perdait le 
contact avec la tête de la course et voyait à la cloche revenir un groupe de 5 gaillards. Une belle 15ème 
place tout de même récompensera David qui lui permettra d’obtenir la 12ème place provisoire du 
classement général du challenge national FFC, synonyme d’un bon placement au départ lors de la 
finale prévue le 16 décembre au Cap d’Agde. La course était une simple formalité pour le numéro un 
mondial Arnaud Jouffroy du VC La pomme Marseille. 
 
Les cadets en apprentissage mais dans le coup 
Nos cadets Lewis Wright et Hugo Lorenzi partaient un peu dans l’inconnu avec des placements très 
éloignés sur la ligne de départ. 
Hugo Lorenzi est cadet 1ère année et peaufine son apprentissage du haut niveau. Rentré 58ème sur le 
circuit, Hugo se laissera déborder dans les derniers tours par des garçons plus puissants et restera 
sur une 68ème place sur 110 partants. 
La surprise venait de Lewis Wright, invaincu en Midi-Pyrénées depuis 5 semaines, qui rentrait 75ème 
sur le circuit et remontait groupe par groupe puissamment pour prendre la 30ème place permettant de 
glaner ses premiers points au classement général du challenge national. 
 
Corinne Sempé confirme son retour 
Corinne Sempé a la « malchance » de courir en France avec la numéro 1 mondiale, la numéro 3 et la 
numéro 6. Les places sont très chères dans ce contexte très relevé mais Corinne espère retrouver 
son rang de numéro 3 française et l’équipe de France. 
Partie en première ligne, Corinne a raté son départ pour se retrouver 17ème au 1er tour mais son 
énorme volonté et sa puissance lui ont fait remonter jusqu’à la 10 ème place avec la 6ème place au 
classement général du challenge national. 
 
 
 
 


