Newsletter d’Octobre
Ouverture de la saison de cyclo-cross
GP Château Arnoux (04) le 06 octobre
Equipe : Denis Payany
L’ouverture de la saison pour nous a eu lieu à Château Arnoux. Cette année Denis Payany sera
pratiquement le seul coureur à faire toute la saison et nous lui souhaitons bonne chance.
Denis n’a donc pas manqué ce rendez-vous. Dès le départ, il est bien placé aux avant-postes. Au fil des
tours un trio se forme où Denis figure. Malheureusement le rythme imposé ne permet pas à Denis de
suivre ses deux compagnons d’échappée. Au final il s’adjuge un beau podium pour le 1er cyclo-cross de la
saison
Résultat : Denis Payany 3ème

3ème place de Denis Payany

GP les Opticiens Mutualistes au Poët (05) le 13 octobre
Equipe : Denis Payany –Didier Mezzadri – Claude Afonso – Rui Da Silva
Cyclo-cross organisé par notre club sur un nouveau circuit au Poët. Un circuit tracé autour du stade de
Foot,circuit roulant avec une combinaison de partie roulante et technique. Malgré une petite défection de
coureurs ( car nouveau circuit et nouveau lieu !), mais avec la présence d’un soleil radieux, nous avons
quand même eu droit à un beau spectacle. Comme à Château Arnoux, on retrouve presque les mêmes
coureurs aux avant-postes dont Denis Payany. C’est un quatuor qui se dégage. A mi-course le vainqueur
de Château Arnoux, Gardella Maxime du VTT Garlaban prend la poudre d’escampette et ne sera plus revu
par ses trois compagnons d’échappée. Derrière pour les places sur le podium, nous avons droit à un beau
duel. Denis fourni un gros effort dans le dernièr tour afin de distancer les deux autres coureurs qui
l’accompagnent. Tactique réussie, il parvient à creuser un léger écart pour s’approprier la seconde place.
Pour les trois autres coureurs du club c’était la reprise, ils ont fait le cyclo-cross à leur rtyhme et dans la
bonne humeur.

Nous remercions la commune du Poet pour son implication et rdv est donné l’an prochain, même endroit !
Equipe : Denis Payany 2ème –Didier Mezzadri 16ème – Claude Afonso 14ème – Rui Da Silva 18ème

2ème place de Denis Payany

GP de St Saturnin Les Avignon (84) le 20 octobre
Equipe : Denis Payany
Encore un super podium pour Denis Payany. Il compte déjà trois podiums en 3 courses. Il lui reste plus
qu’à chercher la victoire. Bravo Denis et continue à nous faire autant plaisir.
Résultat : Denis Payany 2ème

2ème place de Denis Payany

GP du Castellet (83) le 27 octobre
Equipe : Denis Payany

Un beau circuit roulant tracé autour du circuit de F1. Malgré les fortes précipitations de la semaine, les
coureurs ont trouvé un terrain pas trop boueux.
Denis est venu pour se tester avant son déplacement du we suivant à la 2ème manche de la Coupe de
France de Cyclo-Cross qui a eu lieu dans la Loire.
Ce cyclo-cross a réuni un beau plateau avec une forte participation.
Tout en puisant le moins possible dans ses réserves, Denis doit lâcher prise aux 4 hommes de tête. Il ne
parviendra pas à revenir.
Equipe : Denis Payany 5ème

Recrutement pour saison 2020
La période des mutations s’est ouverte début d’octobre. Nous avons dû enregistrer deux départs :
-

Julien Pesce pour Istre Sport
Lucas Salomon pour Martigue Cyclisme

Par contre, nous avons fait un excellent recrutement avec l’arrivée de 3 coureurs d’Aix et notamment le
retour à la maison de Colin Menc Molina (ex coureur élite), le champion de France route UFOLEP 2019
Bastien Terranova et Thomas Spriet, autre bon coureur d’Aix. Le tout accompagné par un très bon mécano
d’Aix Pierre Groues sans oublié le retour de Alain Figuiere au sein du club.
En Catégorie UFOLEP il y a les venues de Sylvain Bandiera, Françis Modica Amore et Vingil Modica
Amore
L’équipe 2020 connaît donc un nouvel élan. On pourra ainsi espérer de belles prestations et participations
sur les épreuves du comité, et autres différentes courses par étapes au niveau national.

Autres résultats
Ultra raid de la Meije (38) 14-15 septembre : course VTT sur deux jours Victoire de Samuel Chaix

Nb de podium en 2019

