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Le national de cyclo-cross Ufolep a été victime de conditions météo détestables samedi matin. Le vent et ses très violentes rafales ont

contraint les organisateurs à reporter les épreuves du matin à l'après-midi. La tempête s'étant calmée, les courses ont alors pu se

dérouler normalement sur un sol détrempé. Le circuit était devenu glissant et très piégeux, notamment la descente avec du dénivelé et

les nombreux virages en dévers.

Une épreuve intéressait particulièrement la petite délégation indrienne qui avait fait le déplacement au lac d'Uzurat, dans la banlieue

de Limoges, celle des 60 ans et plus, que Jean-Marc Caplant (Neuvy Cyclisme) avait coché depuis longtemps. Il avait mis toutes les

chances de son côté en s'astreignant à de longues séances d'entraînement rigoureux dans le froid hivernal de ces deux dernières

semaines. Travail qui a porté ses fruits car, après une quatrième place en 2015, à Fourmies (Nord), et une médaille d'argent, l'an

passé, à Génissac (Gironde), il a enfin décroché la tunique tricolore (la première en cyclisme Ufolep) vers laquelle il lorgnait depuis

longtemps. Joint au téléphone quelques instants après sa victoire, le coureur de Neuvy Saint-Sépulchre nous a raconté sa course.

Étant passé au travers au régional, il portait le dossard 32, ce qui le plaçait sur la troisième ligne de départ. Il est donc assez mal parti.

Mais il s'est rapidement mis en action : « J'ai trouvé l'ouverture assez vite et je suis revenu en sixième position. »

"  J'ai atteint mes deux objectifs "

Sans prendre le temps de souffler, il a poursuivi sa marche en avant et grignoté place après place pour occuper la troisième place.

« J'en ai remis une couche pour revenir sur Lamette et reprendre Coursiade. A la fin de l'avant-dernier tour, j'avais pris la tête de la

course. » Pas question de laisser les adversaires revenir à sa hauteur ! Malgré un souci mécanique – « Je ne pouvais plus passer le

grand plateau » – et le retour de Denis Lamette et de Coursiade, qui effectuait un retour canon après avoir déjanté, le coureur de

l'Indre conservait une grosse dizaine de secondes au passage sur la ligne d'arrivée. Il pouvait savourer sa victoire acquise au bout

d'une belle course.

C'est un Jean-Marc Caplant radieux qui jubilait après la course : « Je suis content҃ ! Je m'étais fixé pour objectif de mon programme hivernal de décrocher les deux titres, celui

du Masters FFC et celui de l'Ufolep. C'est acquis. Maintenant, je vais pouvoir me reposer… » Un repos amplement mérité.

Au moment de la cérémonie protocolaire, une minute d'applaudissements a été réservée à Christophe Chicaud, le coureur du VT Tranzault, décédé

accidentellement en fin d'année dernière.
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