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Le championnat de France FSGT
remporté par Romain Bois
Les gammes avaient été répétées il y a quelques mois à l’occasion du championnat régional. Mais c’est
ce week-end que les championnats de France ont été accueillis sur le site du château de Villers-Châtel.
Une épreuve remportée pour la huitième fois dans la catégorie seniors par Romais Bois.
CYCLO-CROSS. Le projet
avait été lancé il y a quelques
mois par Pascal Machu, président du VC Anvin et du Comité 62 avec Guy François, ex-président de l’ES Cambligneuloise, et
Participants et
spectateurs ont eu
la surprise de voir sur
la ligne de départ de
la course seniors John
Gadret, cycliste pro
chez Movistar.

double champion de France de
cyclo-cross. Il a donné le départ
de la dernière épreuve de la journée aux 45 participants.
UN PARCOURS ALOURDI
Une course dominée par Romain
Bois, favori de l’épreuve, qui a
remporté dimanche son 8e titre
de champion de France sur un
parcours exigeant autour du
château, comme le reconnaissait
Pascal Machu, qui a tracé le circuit : « La météo a alourdi le parcours, en ajoutant des portions pédestres, alors qu’habituellement ça
passait à vélo, comme dans le
sous-bois. Dans des conditions
normales c’est un parcours qui se
fait en 8 minutes. Là, il fallait rajouter 2-3 minutes ».

CLASSEMENT SENIORS

le propriétaire du château Jean
De Fransu. Après la course à
l’américaine du samedi, et toutes
les catégories qui se sont succédé
dimanche, participants et spectateurs ont eu la surprise de voir au
départ de la course seniors John
Gadret, cycliste professionnel
(Movistar) et Bruaysien d’adoption. Récent 5e des championnats
de France FFC à Pontchâteau et

៑1. Romain Bois (Aube)
៑2. Cyril Fretz (Alsace)
៑3. Michael Jacquot (Alsace)
...
៑6. Julien Knockaert (Nord –
Pas-de-Calais - CC Verlinghem)

SUR LAVOIXDUNORD.FR
Retrouver une galerie
photos de ce
championnat de France FSGT
sur notre portail local
www.lavoixdunord.fr/saintpol

Au départ des seniors, il étaient 45 participants à défier le parcours... boueux !

Le champion de France FSGT 2014, Romais Bois, a remis ça cette année.

Un parcours exigeant pour les participants, avec les traditionnelles planches ! Pas
de quoi cependant stopper les sportifs.
1716.

