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PISTE : FENIOUX JUNIORS ET INTERREGIONS CADETS GSO

LES AUVERGNATS EN PROGRES

A BORDEAUX, 15 jeunes ont participé à ces compétitions réunissant les 5 Comités Régionaux
du Sud-Ouest. Bien que débutants sur Piste, ils ont donné toute satisfaction à leur
encadrement.

Après une adaptation le vendredi à la piste très technique et impressionnante de Bordeaux, les
compétitions du samedi furent très disputées ;

Nos représentants se sont très bien comportés dans les épreuves ‘’ de fond’’ :

JUNIORS : course aux points : R. CAVAGNA est 3 ème , la victoire était à sa portée sans une
petite erreur tactique. C. ROSE et G. GEORGES sont dans l’allure.

CADETS : nos jeunes sont montés en puissance au fil de la journée.

Poursuite par équipes (3 Km) : le Cantal gagne des places au Général ; l’Allier-Haute-Loire fait
une belle prestation ( 3’58’’) et le Puy de Dôme finit 4 ème en 3’54’’, très près du podium.

De belles performances individuelles sont à noter :

course aux points : malgré un manque d’’expérience, grâce à un gros mental, G. NURDIN se
classe 4 ème devant de nombreux spécialistes. P. RUFFAUT (6 ème ) avait les moyens de mieux
faire en prenant plus d’initiative.
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Elimination :A. LARIVE se transcende à chaque sprint et élimine des sprinters patentés. Il
termine 2 ème , confirmant ses grandes qualités qui demandent à être améliorées par le travail.

Classements par EQUIPES : Sur la manche, le Puy de Dôme se classe 6 ème ,
l’Allier-Haute-Loire et le Cantal sont un peu plus loin sans démériter.

Au Général, avec sa 4 ème place, le Puy de Dôme se qualifie donc pour les 2 finales Nationales
des départements : sur piste à Bordeaux le 16 Septembre et en Dordogne sur Route le 23
Septembre.

Je tiens à remercier les présidents des comités départementaux qui ont œuvré pour déplacer
leur équipe, ainsi que le staff auvergnat : Patrick Ruffaut, J.C.Huwer, Laurent Semeytes et
surtout Yves ARNAUD qui s’est dépensé sans compter pour que les cadets puissent participer
au Tour du Cantal dans les meilleures conditions. Ils y ont d’ailleurs confirmé que la piste du
Samedi ne pénalisait pas la route du Dimanche, au contraire.

Je souhaite que la Commission Piste donne les moyens à ces jeunes très motivés de
progresser pour représenter l’Auvergne au niveau national dans un proche avenir.

Tous les classements sur ffc .33.fr, rubrique PISTE

Jean TIBERGHIEN
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