
On nous avais prévenu, IL arrive.

Qui ça ? Le Moscou-Paris !. ce vent glacial venu de Sibérie.
Ce que l’on nous avais pas dit, c’est qu’il ne s’arrêterait pas à Paris 
et continuerais de souffler jusque dans nos contrées normandes.
C’est donc par des températures quasi-polaires,
malgré un beau soleil, que les coureurs prés Sées
se sont retrouvés à Cerisé, petite commune située
prés d’Alençon, pour la première course sur route
de l’année : «la ceriséene».

Cette année ce sont deux courses qui sont proposés sur un circuit de
6 km, légèrement modifié par rapport à l’an dernier. Donc au choix 
une ou deux boucles.
Première étape : le retrait des dossards. Toute l’équipe se retrouve 
dans la salle communale, on retrouve les amis des autres clubs et dans
la bouche de tout le monde le même discours : On a froid !
Le cadeau offert par les organisateurs est de circonstance : un tour 
de cou. Un cadeau qui sera utilisé immédiatement par grand nombre 
de coureurs.



Mais l’heure du départ approche, et il faut quitter le confort de la 
salle communale pour aller s’échauffer. Il faudra d’abord passer par 
une terrible épreuve : se mettre en tenue et enlever quelques 
couches, son bonnet et son gros manteau.
On garde quand même une couche de vêtement supplémentaire pour 
s’échauffer que notre ami Willou, qui ne cours pas ce jour là, se 
chargera de garder pendant la course.

Plus de 400 concurrents s’entassent derrière la ligne de départ, les 
concurrents des 6 KM partants en même temps que ceux du 12 km. 
Du coup quand on est dans le peloton on sent moins la température 
négative. Il règne même une certaine chaleur autant due à la bonne 
ambiance générale qu’au nombre de coureurs prêts à en découdre.
Au top départ tout le monde s’élance dans les rues de la commune.

 Finalement il ne fait pas si froid, non ? Ah oui, c’est peut être du 
au fait qu’on est à l’abri du vent, protégé par les maisons. 
Effectivement, au bout de 500 M le parcours nous emmène dans la 
campagne, et c’est une autre histoire. Nous prenons le «Moscou-Paris»
de plein fouet et ça saisis !
Ceux qui se sont mis en short, bras nus ou qui n’ont pas de gants 
s’en mordent les doigts.



Et encore ! nous on court. Quand je pense aux bénévoles, nombreux 
sur le parcours, qui sont la pour nous aiguiller sur le bon chemin et 
qui restent sur place, je dis : Respect ! (et merci !)
Le parcours est agréable et assez plat  alternant routes de 
campagne, chemins et passage dans la zone commerciale. Dés que l’on
est à l’abri du vent, le soleil en profite pour essayer de nous 
réchauffer mais km après km, le froid continue son travail de sape et
s’infiltre insidieusement . Les lèvres commencent à s’engourdir, tout 
comme les doigts et les lobes d’oreille qui ne veulent décidément pas 
rester à l’abri dans le bonnet. Ce qui ne nous empêche pas de 
donner le meilleur de nous même puisque les objectifs de course de 
chacun sont pleinement remplis, avec les habituels podiums et bonnes 
places dans le classement.
Le ravitaillement vite expédié, chacun n’a qu’une hâte : se changer et
enfiler des vêtements chauds.
Retour ensuite dans la salle communale pour  la remise des 
récompenses 



Et pour terminer cette belle matinée, Quoi de mieux qu'un bon 
geuleton au restaurant pour un moment convivial ?


