
COUPES DU MONDE VTT XCE

Dimanche 27/08/2017 Coline CLAUZURE s’alignait sur la Manche de Coupe du Monde de cross- country Eliminator
de WINTERBERG en Allemagne.

Déjà quatrième du Championnat d’Europe le mois précédent sur les sentiers lombards en raison d’une chute survenue en finale, Coline
butait encore au pied du podium.
Une plongée dans le grand bain qui ne s’est pas effectuée d’emblée sous les meilleurs auspices, selon Coline « j’ai fait le moins bon temps
des qualifications, parce que j’ai déclipsé sur une relance. Mais ensuite j’ai encore gagné ma demi-finale devant une Suissesse ». Ce qui
lui permettait de préparer la finale où Coline pouvait espérer jouer les trouble-fête « à cause de mon temps de qualif‘», je suis partie sur
le moins bon côté. Mais je me suis retrouvée deuxième au bout de la ligne droite. Ensuite, je suis passée troisième à la fin du premier tour
et je me suis encore fait reprendre par la Suissesse dans le deuxième ».
Avec, à la clé, un quatrième rang qui suffisait à son bonheur. « je suis contente parce qu’il y avait les meilleurs mondiales et que le parcours
était super-physique ».
Après sa déception au Championnat d’Europe, une nouvelle positive pour le moral.

Dimanche 03/09/2017 : Coline CLAUZURE s’aligne sur une nouvelle manche de Coupe du Monde de cross-country
Eliminator à APELDOORN aux PAYS-BAS.

Coline décrit le site urbain avec lequel elle a su largement composer. « C’était sur une place avec que du goudron, pas mal de virages et
des modules. C’est un type de circuit que je vois assez souvent ».
Coline réalisait alors le meilleur temps de qualification, mais remportait la demi-finale. Et cela jusqu’à un ultime passage, om elle s’est
montrée intraitable de bout en bout. « En finale, j’ai fait le bon start. Après, j’avais déjà une bonne longueur d’avance sur les trois
poursuivantes. Ensuite j’ai roulé à bloc jusqu’à la fin et je l’ai gardée. » Avec, à la clé,
une première place dans son palmarès international
qui lui apportait une grande joie. «je suis contente, parce que gagner du Coupe du Monde, ça n’arrive pas tous les jours ». Elle compte
maintenant faire l’impasse sur le dernière manche à ANVERS fin septembre.                             Une fin de saison mémorable pour Coline.


