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Circuit réputé comme 

étant le plus dur des trois 

manches du Challenge, la 

boucle de Reilhac se dis-

tingue par une côte d'en-

virion 1km, débouchant 

au sommet sur la ligne 

d'arrivée. Circuit sinueux 

sur la 

premiè-

re par-

tie avec 

u n e 

descen-

te rapi-

d e , 

a v a n t 

de rejoindre la nationale 

et d'aborder la côte pour 

un total d'environ 3 km. 

Concernant la météo, 

l'athmosphère est lourde 

(on aura d'ailleurs droit à 

un bel orage en fin de 

journée), mais la route 

restera sèche pendant la 

course. Pas de quoi 

s'alarmer malgré un vent 

de travers sur une partie 

du tracé ! 

Un beau peloton est ré-

uni et les principaux pro-

tagonistes de la course de 

Naucelles la quinzaine 

précédente sont présents, 

hormis Christophe Le 

Calvez et Cyril Ribette, 

les 2 premiers coureurs 

du Chal-

lenge en 

2010. Le 

vainqueur 

du circuit 

du jour 

lors des 

deux der-

n i è r e s 

éditions, en la personne 

de Samuel Daubisse, est 

présent, tout comme de 

nouveaux (et dangereux) 

entrants dans le Challen-

ge comme Julien Rou-

beyrie, Patrick Tourde, 

ou Kevin Vautier. 

Une fois le départ donné, 

le peloton se permet d'ef-

fectuer un tour "de recon-

naissance", avant de s'ex-

pliquer plus sévèrement 

dans la deuxième 

répétition. Com-

me à Naucelles 

je me retrouve 

aux avants pos-

tes en compagnie 

de Jean-Paul 

Barroso que je 

regarderais im-

puissant récolter 

les deux premiè-

res primes. Enco-

re quelques hec-

tomètres et Sa-

muel Daubisse 

parti en contre 

réussit à combler 

son retard, et le duo de 

tête devient trio. Derriè-

re, le peloton réagit et la 

sélection devient sévère, 

le groupe semant les 

moins bons grimpeurs au 

gré des difficultés du par-

cours. 

Après 6 tours de course, 

un jambon récompense le 

premier coureur à fran-

chir la ligne. A 300m de 

celle-ci, Daubisse place 

une grosse accélération 

et va remporter le lot, 

suivi de prêt par Barroso. 

Je vais pour ma part 

concéder une cinquantai-

ne de mètres sur cet ef-

fort, un intervale que je 

ne vais plus pouvoir bou-

cher, même s'il plafonera 

pendant deux tours à 30 

secondes. Daubisse et 

Barroso vont donc se dis-

puter la victoire qui re-

viendra finalement sans 

surprise au dernier cité. 

Jean-Paul Barroso signe 

donc à Reilhac sa 2e vic-

toire dans le Challenge 

de la Vallée de l'Authre 

2011, et prend une sé-

rieuse option sur la vic-

toire finale. Un peu plus 

loin, je me fais rejoindre 

par Fabien Delpy qui 

m'accompagnera quel-

ques tours, mais lachera 

finalement prise après 

une ultime accélération 

de ma part. Nous termi-

nons donc 3e et 4e, je 

conserve ma deuxième 

place au classement gé-

néral pour 3 petits 

points. Le peloton arrive 

ensuite "groupé" pour les 

quelques rescapés sur ce 

circuit sélectif. 
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« Jean-Paul Barroso 

prend une option sur 

la victoire finale » 
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