Retour d’un National en Alsace.

Nous voilà en Automne, à l’aube de l’hiver, période propice à la récupération pour les cyclistes en
général, voire même de « vacances » pour certains. Après avoir été mis à rude épreuve tout au long
de la saison les organismes aspirent au repos. Pourtant dans le cyclisme il y a des irréductibles qui ne
se lassent pas et qui se délectent de la discipline hivernale qu’est le cyclo-cross. Le cyclo-cross a
cette approche du vélo qui mélange la pratique du routier, du vététiste et même de la course à pied.
Le cyclisme des sous-bois a également la particularité de rassembler ceux qui ne veulent pas de «
vacances » et qui souhaitent prolonger les parties de manivelles quelles que soient les conditions
météos. Alors, routiers, vététistes, voire pistards, se retrouvent pour ne pas perdre l’acquis de la
saison écoulée ou pour préparer la saison à venir.
Le cyclo-cross et des valeurs
C’est bien dans un esprit de rassemblement que la commission cycliste FSGT Alsace présidée par
Roland Geisser et le Munster Bike Club dirigé par Nicolas Scharff ont voulu organiser le championnat
National Cyclo-cross, les 22/23 janvier 2022 à Mulbach Sur Munster (68). À l’instar de 2015 où
Muhlbach sur Munster accueillait le national VTT, l’équipe du Munster bike club travaille d’arrachepied pour que les compétitions puissent se dérouler de manière fraternelle et que les valeurs du
partage, de la convivialité, du surpassement de soi, de la victoire, soient mis en exergue. Les circuits
concoctés par Joel Kempf (MBC) maître d’œuvre en la matière ont été validés par le CNAV et vont à
ne pas en douter offrir de belles joutes aux spectateurs venus de la France entière. Les qualités
requises par les crossmen seront indispensables sur ces tracés qui auront la particularité de pouvoir
être scrutés panoramiquement à plusieurs endroits ce qui renchérira le côté spectaculaire. Aux
traditionnelles épreuves du cyclisme de sous-bois se verront rajouté la maintenant routinière épreuve
à l’américaine ainsi que le criterium des jeunes, et, cerise sur le gâteau, une démonstration de
draisiennes destinée aux enfants en bas âge, qui devrait faire des émules. La vallée de Munster saura
mettre les petits plats dans les grands comme elle l’a fait en 2015, mais il n’est pas impossible que la
neige soit de la partie et que pour les lauréats aux maillots tricolores le père Noel fasse des heures
supplémentaires. Après l’épreuve de la crise sanitaire, la FSGT met un point d’honneur à réussir ce
national de cyclo-cross, qui pourrait bien être une lumière au bout du tunnel.
Article : Marc HOLDER
Credits Photos : Aline MEYER ; Samuel STADLER

012032434031678

6229

9

 84

 2 ! " 0! 0! #$ %&'()!*" 14+! 4! ,#- . ! $9- 0

020

012032434031678

6229

9

 84

 2 ! " 0! 0! #$ %&'()!*" 14+! ! ,#- . ! $9- 0

020

012032434031678

6229

9

 84

 2 ! " 0! 0! #$ %&'()!*" 14+! 7! ,#- . ! $9- 0

020

012032434031678

6229

9

 430

 2  !0  0  "#$%&'( )!148  *  +",-  #9,0

020

