14/02/2010 - Cross de la Sablière

Par Gilbert Burtel
31° édition de ce cross très exigeant mais dans un site très plaisant de la forêt de
Versailles/Meudon. Départ et arrivée au carrefour des 3 barrières en pleine forêt, à 15 ' des
parkings.
Le parcours débute facilement sur 2 km de plat avant le virage à droite signifiant l'entrée sur la
partie la plus chahutée. Cette nuit le marchand de sable avait oublié de passer ! Résultat le
parcours enneigé n'était pas sablé ...
Les photos

En temps normal ce parcours est déjà suffisamment sélectif, mais là avec la neige durcie c'est
le grain de sable qui coince la mécanique et mes petits rogatons de pointes non affutées que je
n'avais pas mis depuis des lustres s'avérerons un peu justes pour accrocher dans les
descentes. Néanmoins ce parcours me plait, descentes et courtes montées sèches, certaines
équipées en escaliers ou ça monte bien, puis ça se tasse un peu jusqu'au pied de la fameuse
côte de la Chaumière (500 m à 10 %). En haut il ne reste plus que que 700 m pour rallier
l'arrivée. Le tout avec le soleil sur la neige à travers les sapins donnant une petite impression
jurassique.
Sur le parcours de drôles d'engins à une roue appelés ''Joëlette'' du nom de son inventeur
local permettant de faire goûter à un handicapé, les joies d'un parcours cross. Les pousseurs
bénévoles ont du mérite dans certains passages !
Mais pendant ce temps le sablier tourne et on enregistre:
- G.Diolez 29° en 22'31 4° V2
Gérard aurait bien participé à la course spéciale en couple St Valentin ''L'Amourette'' sur 2, 8
km incluant la ''Chaumière'', mais Françoise devait surveiller le petit neveu et nous tirer les
portraits ci-joints.
- G.Burtel 64° en 25'58 1° V4
164 arrivants
Il y avait aussi la famille Hachi Pascale et Marcel ?
Je ne sais pas si vous êtes au courant ? mais il y a un nouveau V4 au club ? Marcel a
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rechaussé les pointes ? Il les a affutées sans rien dire aux cross de Cergy et de Chaville.
Pourvu qu'il ne revienne pas aux égarements de son époque V1 ou il enchaînait les épreuves
(comprenant moult marathons et 100 km) à une cadence un peu trop soutenue ?
Au cross long notons la participation de Mangol Abdelkader en 54'48
Il faut faire ce cross pour le plaisir, car les récompenses sont un peu basiques une coupe aux
1° sénior, V1 et V2, Il y a quand même du thé, un tee shirt, un petit pain (mais pas de sablé !) ,
une pomme bio et un bonbon à l'arrivée, mais les organisateurs ont cependant bien du mérite
de venir installer tout le dispositif en plein milieu de la foret.
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