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AMATEUR • La cycliste est sélectionnée pour le championnat du monde

Sylvie en route pour le monde
Après avoir pédalé à la cy-
closportive Granfondo Mi-
lan-San Remo, en juin der-
nier, Sylvie Becouze va par-
ticiper au championnat du
monde amateur cycliste, en
Slovénie, à la fin du mois
d'août.

Denis Lorut

demis lorutgcentreance com

V oila deux ans que Syl-
vie Becouze pratique
le vélo de rou t e .

Deux ans que cette habi-
tante de Creuzier-le-Neuf
se passionne pour la peti-
te reine.

Cette année, Sylvie s'était
donnée comme objectif de
participer au Milan-San
Remo des amateurs : la
cyclosportive Granfondo.

En juin dernier, sur les
296 km de routes italien-
nes, elle s'est surpassée et
a terminé à la 147e place
sur 945 participants. Et
elle a fini à la 4e place des
18 féminines en course.

Courses sélectives
Cette performance est

bien entendu le résultat
d'un long entraînement.
Un entraînement qui a
conduit Sylvie sur les rou-
tes de la Nièvre où elle a
roulé sur les 148 km de la

Look Master, à Nevers, or-
ganisée par l'UCI World
Cycling Tour, le 18 mai.

« Le niveau était très
haut car il y avait plein de
filles venues de Belgique
et de Suisse pour se quali-
fier au Championnat du
monde . Je n'y a l la is
pas pour ça », explique
Sylvie qui a parcouru les
148 km à une moyenne de
32,67 km/h. La Look Mas-
ter de Nevers était l'une

des onze courses sélecti-
ves qui se sont déroulées
en Europe, Afrique, Amé-
rique et Australie.

Et pendant qu'elle était
en Italie pour Milan-San
Remo, l'UCI lui a envoyé
un mail pour lui dire
qu'elle était sélectionnée
pour le Championnat du
monde qui se déroulera
du 27 au 31 août, en Slo-
vénie. Dans la catégorie
des 45 49 ans, elle est

même la seule Française
sélectionnée.

« Je n'avais pas de projet
après Milan-San Remo, et
je voulais lever le pied, ex-
plique Sylvie. Mais un truc
comme cela ne se repré-
sentera peut-être pas. Ce
n'était pas prévu mais je
vais m'investir car je vais
courir face à des costau-
des. »

Envie d'y aller
Sylvie a déjà repris le

chemin de l'entraînement
pour travailler les accélé-
rations. Elle va poursuivre
son ry thme de 300 à
400 km par semaine.

Cette semaine, elle a fait
honneur à la Semaine fé-
dérale de Saint-Pourçain-
sur-Sioule mais elle se
rend aussi à la Semaine
cantalienne pour se frotter
à des cyclistes plus jeunes.

Reste le problème finan-
cier pour se rendre en Slo-
vénie. « Tout est à mes
frais. Je cherche bien sur
de l'aide car j'ai envie d'y
aller. C'est une opportuni-
té unique. Sur le plan per-
sonnel, c'est une belle sa-
tisfaction », indique Sylvie
qui a obtenu le soutien de
la municipalité de Creu-
zier-le-Neuf.


