
Dimanche 13 décembre, Challenge Hivernal : 5
e
 manche. 

Cross duathlon du Bois du Roule (Darnétal). 

Championnats de Normandie de Cross duathlon (à partir de la catégorie minime). 

1er du HAC           
Epreuve benjamin : 

Oscar était le seul du HAC à courir dans cette catégorie : il empoche donc 50 points ! Terminant 3e de la 

course, il bénéficie de 5 points supplémentaires. Voilà une récompense bien méritée d’autant qu’il lui a 

fallu se lever très tôt pour prendre le départ de sa course. Super !!! 

Epreuve minime : 

Clément était tout seul également sur sa course (50 points) qui constituait le Championnat de 

Normandie. Le circuit correspondait à la Petite Roule (la première partie CAP était cependant amputée 

d’une boucle par rapport aux autres catégories). 7e au scratch, il prend la 3e place du podium minime 

FFTri (chpt de Normandie) et engrange 5 points supplémentaires au Challenge. Super !!! 

Petite Roule (2 / 6 / 1): 

Hugo s’adjuge la première place : Bravo !!! De quoi mettre en confiance le spécialiste du VTT qui se lance 

cette année dans le X-terra. Il n’a curieusement pas été appelé sur le podium lors de la remise des prix 

( ?). Nous réparons cette injustice en lui octroyant 50 points pour la première place ainsi que 5 points de 

bonus supplémentaires pour son podium comme prévu par notre règlement ! 

Grande Roule (6 / 18 / 3) : 

 Individuel : 

o François : 50 points comme 1er du HAC, Mathieu : 49 points, Romain : 48 points. 

 Relais : 

o Adrien et Hugo : Une fois n’est pas coutume, Adrien est venu courir dans la gadoue pour 

relayer Hugo plus à l’aise à VTT et dont la Petite Roule avait servi d’échauffement. Mais la 

course du matin a laissé quelques traces et le binôme termine derrière Romain : 47 points 

chacun. 

o Théo et Clément (Rouen Triathlon) : N’étant pas très performant à pied en ce moment en 

raison d’une blessure qui semble enfin être réglée, Théo n’a pas souhaité défendre son titre de 

champion de Normandie cadet 2015. Il a donc opté pour le VTT avec Clément de Rouen Tri 

(son adversaire habituel) comme coureur, auréolé le matin même du titre de champion de 

Normandie 2016! Mutualisant leurs talents, les deux cadets étaient remontés à bloc. Après une 

très bonne portion pédestre, Clément arrive devant les autres du HAC à la transition mettant sur 

orbite Théo, qui disposait visiblement de jambes de feu comme son temps sur la première 

boucle vtt l’atteste ainsi que la présence de Franky Batelier dans sa roue ! Et puis coup de 

théâtre : bris de chaîne !!! Après quelques km à courir à côté du vélo et une infortunée tentative 

de réparation, il a dû abandonner ! La haine !!! Afin d’appliquer la même règle que lors de la 1ière 

manche (Jonathan avait brisé sa chaine aussi), il bénéficie des points du dernier soit 46 points. 

Mince consolation ! 

En résumé : 

 Oscar : 55 points. 

 Clément : 55 points. 

 François : 50 points pour la Grande Roule en individuel. 

 Hugo : 50 + 5 + = 55 points pour la Petite roule et 47 points pour la Grande Roule en relais soit 

un total de 102 points: belle opération ! 

 Mathieu : 49 points pour la Grande Roule en individuel. 

 Romain : 48 points pour la Grande Roule en individuel.  (Pas d’erreur cette fois Romain ???) 

 Adrien : 47points pour la Grande Roule en relais. 

 Théo : 46 points pour la Grande Roule en relais. 


