Newsletter de Novembre
Cyclo-cross de Marseille Prado (13) 01 novembre 2018
Victoire de Denis Payany
Equipe : Denis Payany – Christophe Humbert
Incroyable victoire Denis Payany en lutte jusqu'au bout avec Alain Morra
Dès le départ, Denis est bien positionné ce qui lui permet de se retrouver 2ème au bout du 1er tour juste
derrière Alain Morra.
Ses deux hommes vont se livrer un mano à mano tout au long de la course. C'est finalement dans le
dernier tour que Denis place une accélération dont Alain surpris ne peut prend la roue de Denis.
Christophe, lui a été pris par la malchance car il a cassé son dérailleur et a dû rejoindre le poste de
dépannage en courant. Il termine tout de même 12ème.
Bravo à Denis pour cette Victoire
Résultat : Denis Payany 1er – Christophe Humbert 12ème

Victoire de Denis

Cyclo-Cross de Châteauneuf de Gadagne (84) 11 novembre 2018

Nouveau podium pour Denis Payany
Equipe : Denis Payany – Christophe Humbert
Nouveau poduim de Denis Payany au Cyclo-Cross de Chateatuneuf de Gadagne.
Dès le départ, Denis se retrouve 2ème. Il est au coude à coude avec Nicolas Barrier, mais derrière la
menace se fait sentir avec le Manosquin Bruno Bedini. Denis tente un coup de poker en mettant une
accélération pour essayer de son compagnon d’échappée. Mais en vain et quelque minute plus tard Denis
paye son effort pour se faire dépasser par le Manosquin. Au final, il termine à une très belle 3ème place.
Derrière Christophe est en lutte pour la 7ème place avec deux autres coureurs. Une faute technique dans
le dernier tour empêche Christophe de faire le sprint pour la 7ème place et fini 9ème.
Résultat : Denis Payany 3ème – Christophe Humbert 9ème

3ème place de Denis

Cyclo-cross de Greoux (04) 18 novembre 2018
On arrête plus Denis Payany
Equipe : Denis Payany – Christophe Rousseau – Mezzadri Didier
Une nouvelle fois de plus dans cette belle saison de cyclo-cross Denis prend une place sur le podium. Mais
celle-ci a un petit gout amer. En effet, car sans un incident mécanique dans l’avant dernier tour, Denis était
au contact de l’homme de tête et pouvait jouer la victoire. Cet incident (un saut de chaine) lui coute même
la 2ème place. Les trois coureurs arrivent dans un mouchoir de poche. Denis n’est qu’à 9’’ du vainqueur et à
6’’ du 2ème. Bonne prestation aussi pour Christophe Rousseau nouvelle recrue du club qui pour son 2ème
cyclo-cross de la saison fini 10ème sans oublier Dider Mezzadri avec une place de 27ème
Résultat : Denis Payany 3ème – Christophe Rousseau 10ème - Mezzadri Didier 27ème

3ème place de Denis

Cyclo-cross de Kapellen (68) 18 novembre 2018

Equipe : Christophe Humbert
Un tracé magnifique alliant bien les parties difficiles et les parties de récupérations et malgré une
température très froide (4°), Christophe n’a pas décliné l’invitation de son ancien club.
Après un départ moyen compte tenu de son placement en dernier ligne de départ, au fil des tours, il
remonte des coureurs. A mi-course, il se trouve à la 7ème place en compagnie de 2 autres coureurs. Ils font
la course ensemble pour arriver au sprint et prend la 8ème place au général.

Résultat : Christophe Humbert 8ème
Championnat du monde Master de Cyclo-cross ( Belgique )
Denis Payany participera au Championnat du monde de Cyclo-cross master le dimanche 2
Décembre 2018. Nous lui souhaitons bonne chance.
Vous aurez un compte rendu de ca course dans la newsletter de Décembre

