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Colin Thomas brille à la Ronde Castraise

Dimanche, en cette fin de mois d'avril, le Vélo Sport Castrais organisait sa 17e ronde avec départ et arrivée au
parc des expositions de la ville de Castres.
Cette superbe épreuve cyclo sportive réunissait 1100 participants, répartis sur les 3 épreuves proposées dont
les distances et les difficultés sont destinées à satisfaire le plus grand nombre de sportifs. Ainsi, des coureurs
aguerris, compétiteurs qui sont pour certains classés en Elite à la Fédération Française de Cyclisme côtoient le
randonneur du dimanche, tout du moins au départ… et pendant le déjeuner commun. C'est ce qui fait aussi le
charme de ce type d'épreuve. En cette veille du 1er mai, un vent très fort avec des rafales s'était invité et a bien
contrarié la progression des participants jusqu'à Lacaune.
La ronde principale dénommée La Castraise était longue de 133km avec un dénivelé positif de 2236m et ce
sont 400 coureurs qui se sont élancés à 9 heures en direction du Sidobre et des monts de Lacaune : le
vainqueur est Stéphane Mathieu du Team Performance en 3h52 devant Nicolas Fiacre et Nicolas Amblard.
Christel Julien de Revel l'emporte chez les dames en 4h36.
La ronde suivante «La Sidobre», plus abordable avec une distance de 96km et 1750m de dénivelé, lançait 520
coureurs à 9h20. Ce sont 6 coureurs qui se présentent groupés aux abords de Castres à l'issue des 96km et
Thibaut Vassal de l'U.V. Mazamet réussit à se détacher légèrement en prenant 5 secondes à ses compères et
boucle la Ronde en 2h50mn. Au sprint, Florian Dagorne de Montagnac termine second, Jérôme Cabassot de
Cambon est 3e et Colin Thomas (Balma Olympique Cyclisme) est 4e. Colin l'emporte ainsi de très belle manière
dans sa catégorie d'âge des 18-29 ans. Il signe ainsi sa 3ee victoire de la saison et la 5e du BOC.
Enfin, la «Vabraise» longue de 63km réunissait 200 coureurs et Patrick Vidal (Pompiers du Tarn) l'emporte en
1h55mn.
Une très belle organisation sur tous les plans que la majorité des coureurs plébiscitent chaque année.

