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Le Team Océane U Top 16 à l’envers lors du Grand Prix de 

Nogent (4ème manche de Coupe de France)

L’équipe se devait de bonifier ce week-end ses récentes performances lors de la 

4ème manche de la Coupe de France des DN1.

Il en aura été tout autre à l’issue d’une non course que les charentais n’ont pas 

su appréhender.

Alors qu’il était convenu d’être attentif jusqu’au km 40 et de prendre 

l’échappée dans la première difficulté, les membres se sont jetés dans la 

bataille. D’attaques inutiles en surreprésentation dans les escarmouches (2 sur 

4, 3 sur 13…) ils laissèrent filer 6 coureurs à l’approche de la 1ère difficulté du 

jour.

Dés lors les suiveurs ont assistés à une caricature de course cycliste. Les 6 

hommes de tête prenaient jusqu’à 9 minutes pendant que le peloton allait de 

pause « pipi » en allure de cyclotouriste.

Tout n’a pas fait le jeu de l’équipe Océane U Top 16 qui ne possédant pas de 

sprinter pur avait misée sur une course d’usure qui aurait permis de réduire la 

taille du peloton.

Au final, c’est un sprint pour la 7ème place de plus de 120 coureurs qui attribua 

les accessits dans une loterie aussi dangereuse qu’aléatoire.

A ce jeu, Océane U Top 16 repartait avec 0 points et rentrait dans le rang en

apparaissant désormais à la 10ème place de la Coupe de France.

Prochaine manche, un contre la montre par équipe de 66 km qui devra mettre 

en avant une rigueur, un sens du sacrifice et une cohésion importante. Tout ce 

qui a manqué aux Charentais pour réussir le GP de Nogent.
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