
 

 

On claque la deuxième fois la balise en entrée à 400m et c'est là que je commence à stresser et ne 

pas suivre mon instinct. Le coach me dit à juste titre que j'ai le temps et que je n’ai pas besoin de 

partir devant. Et du coup, je me freine et j'attends le groupe mais reviens en arrière alors que ça file 

droit après la balise, ce que j'aurais fait... Bon ça a du bon de se freiner mais là, j'ai perdu toute mon 

avance mais je suis haut avec le groupe de tête. Thermique suivant il reste 15km pour rentrer au goal. 

Je suis dans le haut de la grappe très bien placé, j'ai envie de partir tout droit pour le goal mais encore 

une fois je ne suis pas mon instinct pour ne pas décevoir mes coéquipiers après avoir si bien volé. Je 

reste avec le groupe donc, et les premiers partent vers un énorme cumulus un peu sous le vent de 

l'axe. Je laisse partir et je suis. Derrière nous, ça part tout droit comme ce que je voulais faire 

30 secondes après, le gros nuage se dissipe devant nous et un nuage se crée sur l'axe de l'autre 

groupe. C'est mort bordel, mauvais choix deuxième fois de suite en voulant bien faire. Si j'avais 

continué à voler sans me freiner, j'étais sur le bon axe. Bon bah voilà, je rentre au goal quand même 

car je n’ai pas le droit de poser pour le classement général mais de une, c'est tendu et de deux je 

prends 5min... 

Ferdinand gagne la manche, j'étais avec lui tout le long. Comment louper le titre de champion du 

monde ? C'est fait ! Je vais m'accrocher jusqu'au bout pour tenter le podium mais c'est sûr que ce 

n’est pas ma compet. Trop d'erreurs bêtes comme today. 

Meryl conforte sa première place et nous aussi par équipe. Viva Francia ! Je dois faire 27
ème

  avec les 

leadings aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne au général et combien de points me sépareront 

du podium demain. Encore deux manches possibles. Je sens que je vais cauchemarder de ce glide 

final toute la nuit. 

          

Task 8 65km dans des conditions un poil 

bâchées et plafonds bas. 

J'adore ce type de manche et je peux remonter 

vraiment au général. J'assure au début et après 

20km, j'ai l'occasion d'attaquer par le haut. Ça 

marche, je suis avec Ferdinand bien devant le 

groupe de tête et les conditions s'améliorent.  


