
Dernière et 10ème manche de ce championnat du monde.  

Suspens pour un hold up ! Le comité de course nous lance 92km avec un bon petit 
vent du nord.  

Pas facile de se placer la première partie de la manche, d'énormes trous entre les 
thermiques, il ne faut pas être à côté de la ligne, on a vite fait de prendre 1000m 
dans la vue. 

Sur le retour de B3, un pilote suivi d'un petit groupe se détachent. J'en profite aussi 
pour partir avec Meryl. Je sais que je suis à 21 pts du podium et environ 28 de la 
deuxième place, alors je tente.  

Bonne ligne enfin ! Je tape du gros suivi par Meryl qui marque bien Yael. On fait du 
leading, pour la team c'est bon aussi. On rebondit bien, puis c'est déjà la rentrée au 
goal, 20km à faire vent dans le dos.  

Je pars à fond mais je prends une très mauvaise ligne qui me met à 10.5 de 
finesse du goal, je suis obligé de temporiser et laisser revenir les autres. Dans ma 
tête il faut que je leur mette 2 min au moins... Ça va être tendu, j'avais bien 5 min 
d'avance et j'en perds 3 pour ralentir et me replacer pour boucler. 

Ça rentre ! Je pars à fond et mets 1min50sec aux leaders devant moi. Avec les 
points d'attaque ça va être très serré !!!!  

Au final 3ème place. YES !!! A seulement 2 pts de la deuxième place, que je perds 
pour une 10aine de secondes sur la rentrée. 

Déjà très content de remonter sur le podium, c'est génial, le gros coup du jour de 
12 a 3 ! Meryl boucle bien derrière et on arrive à reprendre 33 pts à l'équipe 
italienne et finir égalité au général avec eux, ENORME !  

Meryl est championne du Monde. Comme au championnat d'Europe l'année 
dernière, une dernière manche de folie.  

Ce soir on fête ça !!! A demain pour la cérémonie de clôture :) 


