
Résultats de la 3e   manche du Challenge Hivernal : dimanche 4 décembre. 

Epreuve de VTT : Chrono de 6700m ! 

 

 Les conditions climatiques étaient glaciales. Il en fallait plus pour décourager les Challengers ! Le 

froid sec et la petite bise de l’est étaient associés à un soleil éclatant venu sublimer cette matinée! 

Quelle délicieuse sensation que d’entendre le « crépitement » des feuilles sèches sous les roues de 

nos montures ! 

 Il y eut bien sûr l’épreuve surprise, encore surprenante ! Un exercice d’adresse digne des écoles de 

cyclisme ou d’équitation, voire des arts du cirque ! L’objectif ? Tout en chevauchant son VTT, il fallait 

ramasser deux bidons placés au sol, le premier par la gauche et le second par la droite, sans poser les 

pieds par terre, puis sauter par-dessus un bout de bois sans que les roues de nos destriers ne le 

touchent !!! 20’’ de bonus étaient attribuées pour la réussite de chaque exercice, le barème étant 

plafonné à 1’ ! 

Pas simple pour le triathlète plus habitué à affoler le chrono sur un vélo taillé pour la vitesse ! 

 Le repérage du circuit a permis de nous échauffer et de repérer les passages techniques. Le « bol » 

s’est révélé toujours aussi impressionnant à franchir, les côtes toujours aussi pentues, les descentes 

toujours raidos, ... Ouahhh, quel circuit ! 

 The Race : Après le mass start de type 24h du Mans moto, la petite boucle sélective permettait d’étirer 

le peloton. Encore fallait-il ne pas tomber dans les pommes gelées qui jonchaient le sol ! On enchainait 

ensuite deux grandes boucles d’un circuit regroupant tous les profils de terrain, rubalisées la nuit 

précédente avec Oscar et Félix, à la frontale ! La bataille ou plutôt les batailles firent rage car il y eut en 

effet plusieurs courses dans la course, chacun tentant de rivaliser avec ses concurrents directs ! Les 

cuisses ont chauffé, le palpitant a parfois approché la zone rouge ! 

 La victoire : Encore le même ! Pourtant, il avait fait une nuit 100% blanche à faire la teufff ! C’est peut-

être le secret de sa victoire ? Même lors de l’épreuve surprise, il prend tous les bonus !!! Très fort 

Théo. GRRRR !!!   

Chez les filles, Delphine et Delphine étaient au coude à coude ! Et c’est Delphine qui gagne !!! 

Laquelle ? Delphine G., qui enchaine deux victoires dans le week-end après celle de la veille au bike 

and run de Beuzeville !!! Very good ! 

 Un joli plateau : Nous étions 28 présents, 24 à concourir, 22 bonhommes et deux damoiselles dont 

quelques VIP,  Thierry et Laurent ! Aline et Ben étaient venus en touristes, mais ils étaient bien là ! 

Et Virginie et Valérie nos chronométreuses, photographes, supportrices, qui n’ont pas manqué une 

étape ! Ce sont incontestablement les plus méritantes, car malgré le froid, elles étaient présentes ! Un 

grand merci à vous deux !!! 

 Un petit apéro final venait bien sûr clôturer cette belle matinée, agrémenté de quelques cakes 

délicieusement concoctés par Virginie !  

 Anecdotes et mésaventures : Quelques chutes sans gravité. Mathieu lors de l’échauffement et 

Bertrand pendant la course, auteur d’un beau salto avec roulade avant !!! 

Pas de chance décidemment pour Mathieu, victime en plus d’une crevaison à l’issue de la seconde 

boucle. On ne le déclare évidemment pas forfait, il a bien mérité quelques points ! Comme Aline et 

Ben, en mode promenade mais qui nous honorés de leur présence ! 

Classement féminin : 

 

 

 

 

 Rideuses! Epreuve 
d’adresse 

Temps 
VTT 

Temps 
retenus 

Points 

 1 Delphine G. - 40’’ 31’44 31’04 100 

2 Delphine D. - 1’ 32’17 31’17 99 

3 Aline - / / / 98 



 

Classement masculin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire  Jeunes  Z’Amis non licenciés au HAC tri 

 

 

 Riders! Epreuve 
d’adresse 

Temps 
VTT 

Temps 
retenus 

Points 

1 Théo - 1’ 26’09 25’09 100 

 2 Ludovic G. - 40’’ 27’03 26’23 99 

3 Clément - 20’’ 27’17 26’57 98 

4 Philippe - 20’’ 27’31 27’11 97 

 Thierry - 0’’ 27’29 27’29  

5 Alex - 40’’ 28’01 27’21 96 

6 Oscar - 40’’ 28’02 27’22 95 

7 Nicolas - 1’ 28’46 27’46 94 

8 Bertrand - 20’’ 28’27 28’07 93 

 Laurent - 20’’ 28’28 28’08  

9 Tony - 20’’ 28’34 28’24 92 

10 Jonathan - 40’’ 28’56 28’16 91 

11 Félix - 20’’ 29’17 28’57 90 

12 Damien - 40’’ 29’52 29’12 89 

13 Guillaume B. - 20’’ 31’42 31’22 88 

14 Quentin - 20’’ 31’44 31’25 87 

15 Séb. L. - 0’’ 32’25 32’25 86 

16 Ludo - 20’’ 33’46 33’26 85 

17 Yves - 20’’ 34’25 34’05 84 

18 Gérald - 20’’ 34’26 34’06 83 

19 Anthony B. - 0’’ 38’58 38’58 82 

20 Norman - 0’’ 38’59 38’59 81 

21 Mathieu - 1’ / / 80 

22 Ben - / / / 79 


