
Dimanche 20 décembre, Challenge Hivernal : 

LHSA Trail Découverte / Aventure 

N’étant pas véritablement une manche du Challenge, ce trail avait vocation à 

« montrer le maillot » pour afficher notre nouveau sponsor Swiss-Life. On pouvait le 

faire pour la gagne ou l’envisager comme un bon entrainement. 

La course était offerte par le Club. 

La participation à l’une des deux courses, à  l’organisation ou la présence sur le 

bord du chemin pour encourager les copains, prendre des photos ou distribuer des 

flyers pour la Ronde de Rouelles (pour les minimes non autorisés à prendre le 

départ ou les éclopés) permettaient d’engranger : 

 10 points dans le Challenge Hivernal (pour tous ceux dont les noms 

apparaissent). 

 Et même 10 points supplémentaires en cas de podium !!! 

Découverte : 8 km sur la lisière de Montgeon. 

 Cadet : Grégoire 2nd cadet (20 points), Damien 3e cadet (20 points), Théo (10 points). 

 Adulte fille : Muriel. 

 Adulte garçon: Guillaume, Emmanuel, Gilles, Damien, Jonathan. 

Aventure : 22 km entre Montgeon et Rouelles. 

 Anthony 1er, Séb., Romain, Fabrice, Adrien, Éric, Marco, Franck, Ludo, Richard, Christian, Kamel. 

Le jury s’est cependant réuni en assemblée extraordinaire pour statuer sur le sort de quelques-uns peu 

respectueux des règles. Et oui, y en a !!! Pour bénéficier des 10 précieux points tant convoités, il fallait 

arborer le maillot du Club  et afficher les couleurs de Swiss-Life, notre nouveau et généreux sponsor ! 

Tous ne le portaient pas !!! On a eu droit à l’ancien maillot, une ancienne tenue, une autre tenue, et 

même ... pas de maillot du Club !  

Pire encore, le porteur d’un beau tee-shirt HAC Tri a fait la course sans dossard ! Carton rouge !!! Je me 

suis excusé auprès des organisateurs pour cette attitude peu sportive ! Heureusement, il n’a pas osé 

franchir la ligne !  

Fallait-il faire preuve d’une grande fermeté et sanctionner ces actes de délinquance ? A quelques jours 

de Noël, le jury s’est montré très complaisant en accordant aux fautifs une remise de peine 

exceptionnelle. Trêve des confiseurs oblige : attention, une fois n’est pas coutume !!!  

Organisation ou présence active : 10 points. 

Laurence, Aline, Mathieu, François, Séb., Christophe, Manu, Ben, Franck, Clément, Philippe. 

Nous étions donc 32 du HAC en cette fin d’année 2015, dans les parcs ou au coin du bois, 

heureux de participer à cette épreuve, de patauger dans la gadoue, de souffrir parfois, d’encadrer, 

d’encourager et de déguster à l’arrivée un ... bon vin chaud délicieusement préparé par les LHSA 

girls !!! 


