
Résultats de la 2nde  manche du Challenge Hivernal : dimanche 20 novembre. 

Epreuve de bike and run : 1 boucle de 6,3 km ! 

 

 Dans la nuit qui précédait l’épreuve, la tempête fit rage au point de faire tomber quelques arbres en 

travers de notre circuit tracé la veille au soir en nocturne avec les Djeun’s, dans la forêt de Montgeon. 

Pas grave : cela faisait quelques obstacles supplémentaires ! Fort heureusement, le vent s’était calmé 

lors de notre rendez-vous à 9h30. 

 Surprenante cette épreuve surprise : une montée infernale à VTT ! L’objectif  consistait à grimper le 

plus haut possible sans poser pied à terre dans un petit single track bien pentu et gras. A chaque plot 

atteint, distant de quelques mètres, correspondait un temps (10’’) qu’il fallait retrancher ensuite du 

temps de course. Mais une vilaine marche provoquée par une racine au plot n°2 (20’’) a contraint la 

majorité des pilotes à interrompre leur montée et parfois ... à se vautrer dans les ronces voisines !!!   

 Réclamation : Après quelques remarques entendues sur l’équipement de Théo, seul équipé de 

chaussures VTT et de cales autos qui lui auraient conféré un avantage sur ses concurrents, le Haut 

Jury s’est réuni en Commission Extraordinaire et a rendu son verdict. Considérant qu’il n’y a pas eu 

fraude ou contournement du Règlement (rien n’interdisait d’employer ses trial’s pompes) mais que 

l’emploi des dites godasses procurait un plus, plaçant les autres concurrents en position d’infériorité, le 

Haut Jury, soucieux de respecter les valeurs d’égalité et d’éthique sportive a décidé de ne pas 

accorder les 50’’ de bonus (5 plots atteints, record de l’épreuve) à Théo et donc à son binôme, 

c’est-à-dire  MOOhhhhaaaaaa en personne (Philippe pour ceux qui ne suivent pas !) :  coup dur pour le 

pater, contraint de tout donner sur le bike et le run !!! Dura lex sed lex ! 

 Le repérage a permis de nous échauffer et de découvrir un joli parcours, sélectif dès le début avec une 

belle bosse bien casse-pattes à gravir avec des jambes bien lourdes pour ceux qui avaient disputé 

l’épreuve de la veille ! 

 The Race : Les binômes étaient scindés en deux pour le départ : afin d’opérer quelques écarts, le 

coureur effectuait une boucle de 300m et passait le relai à son équipier : le duo pouvait alors tout 

donner dans la côte en haut de laquelle la sélection était déjà effectuée. Trois équipes se détachaient 

nettement pour se tirer la bourre sur les ¾ du circuit. On les retrouve à l’arrivée. Derrière la bataille 

faisait rage et les passages de relais menés stratégiquement ont souvent fait la différence. A un rythme 

effréné, les 6300m du circuit ont pu apparaître bien long. Mais la forêt, si belle et si familière, était de 

nature à nous réconforter ! Les nombreux commissaires et arbitres, dissimulés tout le long du 

parcours, n’ont pas eu à constater d’infractions aux règles de passages de relais !  

 Le podium : Pas simple pour les winners (Théo et son father) de décrocher leurs concurrents. Cela 

s’est fait un peu avant le 5e kilomètre. On retiendra que malgré l’absence de points bonus (Ah la 

sévérité du Jury !), ils gagnent cette seconde manche ! Clément et Félix ont été très impressionnants : 

il faut dire que les deux compères sont spécialistes de la discipline (6e aux Championnats de France 

UNSS l’an dernier !). Une arrivée au sprint les classe deuxième avec deux petites secondes d’avance 

sur Bertrand et Julien (un Z’Ami du Club !). Emilie et Anaïs (seule équipe féminine) l’emportent 

logiquement !!!  

 13 équipes, soit 26 « bike and runners », se sont affrontées dans un bel esprit sportif : 11 équipes 

masculines, 1 équipe féminine et 1 équipe mixte. Un grand remerciement à Pascal, sans équipier, 

mais qui a souhaité être présent malgré tout et qui s’est chargé du chronométrage ! Cela vaut plus que 

10 points de présence !  Virginie et Valérie n’ont pas manqué d’immortaliser toutes les phases de 

cette manche n°2 (épreuve surprise, Course, arrivée) : tanqu’iou vérrimuche ! Les photos sont à 

retrouver sur le Facebook du HAC et son site Internet.  

 Après le dérubalisage collectif, c’est autour d’un apéro bien mérité (y avait même une boisson de 

récup au houblon !) que les Challengers se sont retrouvés ! 

 Incident : Guigui, toujours prompt à se faire remarquer, n’a pas pu prendre le départ de la course. 

Victime d’une chute lors du repérage, sa cheville droite s’est mise à enfler au point de déborder de sa 

chaussure ! Si sa très belle progression depuis 2 ans pouvait un peu justifier d’avoir » les chevilles qui 



enflent » ( !), cet incident  a été doublement pénalisant : il a privé son binôme, le pauvre Jonathan,  de 

disputer l’épreuve ( !) mais il est surtout blessé au point de ne pas pouvoir poser le pied au sol pendant 

10 jours. La tuile !!! Afin d’apporter un peu de réconfort au duo, le Jury a décidé « d’enfler » son score 

en lui attribuant les points des derniers. 

 NB : pas de classement mixte pour l’unique équipe mixte. Benoît empoche les points correspondant à 

son classement masculin et Mathilde fait une excellente opération en empochant les points de son 

classement féminin ! 

Classement féminin : 

 

 

 

 

Classement masculin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire Jeunes Z ‘Amis 

 

 Bike and Runneuses! Montée 
infernale 

Temps 
B’d R 

Temps 
retenus 

Points 

 1 Emilie - 30’’ 32’30 32’ 100 

1 Anaïs  - 30’’ 32’30 32’ 100 

2 Mathilde (avec Benoît M.) - 10’’ 40’08 39’58 99 

 Bike and Runners! Montée 
infernale 

Temps 
B’d R 

Temps 
retenus 

Points 

1 Théo - 0’’ 25’01 25’01 100 

1 Philippe - 0’’ 25’01 25’01 100 

2 Clément - 20’’ 25’27 25’07 99 

2 Félix - 20’’ 25’27 25’07 99 

3 Bertrand - 20’’ 25’29 25’09 98 

3 Julien - 20’’ 25’29 25’09  

4 Oscar - 30’’ 26’28 25’58 97 

4 Alex - 30’’ 26’28 25’58 97 

5 Mathieu - 20’’ 27’15 26’55 96 

5 Tony - 20’’ 27’15 26’55 96 

6 Marco - 20’’ 27’52 27’32 95 

6 Franck T. - 20’’  27’52 27’32 95 

7 Manu D. - 20’’ 28’14 27’54 94 

7 Joffrey  - 20’’ 28’14 27’54 94 

8 Maxime - 10’’ 29’50 29’40 93 

8 Norman - 10’’ 29’50 29’40 93 

9 Ludo - 10’’ 30’26 30’16 92 

9 Stéphane P. - 10’’ 30’26 30’16 92 

10 Yves - 20’’ 32’42 32’22 91 

10 Christian - 20’’ 32’42 32’22 91 

11 Benoit M. (avec Mathilde) - 10’’ 40’08 39’58 90 

      

12 Guillaume - 20’’   89 

12 Jonathan - 20’’   89 

      

13 Pascal     88 


