Cyclosportive l'Albigeoise 28 mai 2017
Le dimanche 28 mai dernier la Cyclosportive l'Albigeoise a été choisie par
l'UCI pour servir de manche qualificative au championnat du monde cycliste
Gran Fondo qui se déroulera sur le même circuit les 26, 27 et 28 août
prochains.
C'est plus d'un millier de cyclistes qui a pris part aux différentes épreuves
qualificatives.
Liberto CORREAS sociétaire du vélo club Melgorien a pris part à ce
nouveau challenge
Dans sa catégorie ils étaient 106 à concourir pour le précieux sésame.
Le départ a été donné à 9 heures au pied de la magnifique cathédrale rouge
d'Albi à un peloton regroupant tous les hommes de plus de 60 ans et les
jeunes ne participant pas à la sélection soit au total une file ininterrompue
de 500 coureurs qui s'est étirée dans les rues de la ville.
Le début du parcours empruntait de longues lignes droites avec un fort vent
arrière chacun défendant sa place des vagues inévitables ont mis à terre
plusieurs concurrents.
Jusqu'au pied de la première bosse 3km à 5% la course a été très nerveuse
et très rapide avec des coups de freins et des chutes...
La première bosse a permis une première sélection de 50/60 coureurs.
L'approche de Gordes sur ciel a étiré le paquet avant d'aborder la principale
difficulté : la cote du moulin 2kms à 8%. La sélection s'y est faite d'autant
que sur le sommet la route été exposée à un fort vent de côté propice à la
formation de bordures.
Notre sociétaire finira 6ème de sa catégorie sur 106 partants ce qui le
qualifie pour l'épreuve du championnat du monde Gran Fondo de la fin aout.
Pour préparer cet objectif Liberto va prendre part à de nombreuses
épreuves dont le Championnat de FRANCE FSGT à côté du Mans le 1er
juillet, le Championnat de FRANCE UFOLEP le 14 juillet à Guéret et le
Championnat de FRANCE FFC sera la dernière marche le 6 aout à Marseille
avant l'objectif principal de cette saison le mondial.

Championnat de FRANCE FSGT 1er juillet 2017
Liberto CORREAS sociétaire du vélo club Melgorien 2ème. A noter qu’il
pouvait être Champion de France sans la chute.

