
Résultats de la 4e manche du Challenge Hivernal : samedi 6 janvier. 

« Epiphanie’ Road CLM » : Chrono de vélo de route!!! 

 

Cette 4e manche constituait le premier regroupement du Club de l’année 2018. Quel plaisir de se retrouver si 

nombreux !!! Nous fûmes en effet 27 bikers, deux chrono-ravitailleuses et un photographe ! Après plusieurs 

semaines catastrophiques sur le plan météo, nous avons même pu bénéficier d’une petite accalmie : temps gris et 

frais mais pas d’eau et peu de vent : enfin !!! 
 

 Il y eut bien sûr une épreuve surprise ! Et quelle surprise : une interro écrite !!! Histoire de voir si les News du 

Club sont lues (Z’HAC-tus, publications Facebook, ...). Rien de très difficile … et pourtant !!! Il s’agissait de 

répondre à quelques questions simples. Le questionnaire n’était pas pénalisant (les erreurs n’étant pas 

comptabilisées) et chaque bonne réponse permettait de gagner 4 secondes sur le chrono de vélo ! 6 questions 

et donc 24 secondes à gagner !!! 

o 1. Nombre de licenciés au Club ? 125 (2 bonnes réponses = Jérôme et Yves). 

o 2. Sigle du Week-end Club ? WESATPOHAC (100% d’erreurs même si Nicolas, Martin et Félix étaient 

à deux doigts !!!)  

o 3. Nom du stagiaire BF4 actuel ? Benoît (5 bonnes réponses = Oscar, Stéphane, Mathilde, Ludo 

Cacolac, Yves). 

o 4. Winneuse de la Barbotage’Cup ? Barbara (4 bonnes réponses = Delphine D, Mathilde, Nicolas, 

Ludo Cacolac). 

o 5. Winneur de la Barbotage’Cup ? Corentin (10 bonnes réponses = Mathilde, Ludo Cacolac, Oscar, 

Félix, Stpéhane, Yves, Martin, Vincent L., Ben, Nicolas). Jérôme était persuadé de l’avoir gagnée ! sa 

femme Lucie m’avait donné gagnant !!! 

o 6. Nom de l’épreuve CLM du jour ? Epiphanie’Road CLM (100% d’erreur). 

o Et le vainqueur de l’épreuve surprise est ... Philippe qui non seulement lit les News ... mais les rédige !!! 

 Et puis il y eut ... The « Epiphanie’Road CLM »!  

o Après un échauffement commun pour se rendre sur le circuit tenu secret jusqu’au dernier moment,... 

o puis un repérage du tracé avec quelques puissantes accélérations et montées cardiaques, ... 

o les challengers se sont élancés sur le parcours de 11 km qui faisait en réalité 12,8 km !!! 

 départs décalés toutes les 15 secondes, ... 

 descente, plat, côte, faux-plat, montagnes russes, descente et même un bon « pétard » final ! 

 Saint-Martin-du-Bec, Notre-Dame-du-Bec, Gonneville, Turretot, Saint-Martin-du-Bec. 

o Après un petit en-cas le temps de reprendre ses esprits une fois la ligne franchie, l’équipée du HAC s’en 

est retournée au bercail ! 

o Pas de chance pour Marco (saut de chaine), Mathilde (perdue !!!) et Yves (crevaison et abandon). 

Une séance qui avait de quoi ramoner la tuyauterie, plutôt encrassée au lendemain des fêtes !!! 

L’occasion aussi de constater qu’il ne faudra plus trop délaisser le vélo et que le temps de la reprise a 

sonné ! 

 Merci à Virginie et Rachel, nos chrono-ravitailleuses et à Raphaël pour le shooting photo ! 
 

 Le classement féminin : 4 « bikeuses » ! 

Les filles étaient moins nombreuses que d’habitude : Bravo à Aline pour sa très belle perf ! Félicitations à 

Lucie  pour sa présence et à Mathilde qui enfourchait son vélo de route pour la seconde fois ! 

 Epiphanie’Road 
CLM’ Girls 

Epreuve surprise 
« Interro NEWS» ! 

Chronos 
de l’épreuve 

Temps retenus Points 

1 Aline 0’’ (Tout faux !) 22’57 22’57 100 

2 Delphine G. 0’’ (Tout faux !) 23’13 23’13 99 

3 Delphine D. -4’’ (1 bonne réponse) 23’29 23’25 98 

4 Lucie 0’’ (Tout faux !) 30’07 30’07 97 

5 Mathilde -12’’ (3 bonnes réponses) ??? ??? 96 
 

Le classement masculin : 23 « bikeurs » !  

Chez les garçons, il y a avait plus de densité et certains avaient même sorti leurs beaux accessoires (pas de 

méprise : il s’agissait de roues carbones profilées et à boyaux !). Ceux qui contestaient l’usage du drafting en ont 

finalement largement usé !!! 

 Bravo à MTW qui a envoyé du lourd : il disait avoir le goût du sang dans la bouche à l’arrivée !  



 

 Epiphanie’Road 
CLM’ men 

Epreuve surprise 
« Interro NEWS» ! 

Chronos de 
l’épreuve 

Temps retenus Points 

1 MTW 0’’ (Tout faux !) 20’47 20’47 100  

2 Oscar -8’’ (2 bonnes réponses) 21’53 21’45 99 

3 Philippe -20’’ !!! (1 faute de frappe 

dans le compte-rendu 
précédent !) 

22’06 21’44 98 

4 Ludovic G. 0’’ (Tout faux !) 22’12 22’12 97 

5 Félix -4’’ (1 bonne réponse) 22’30 22’26 96 

6 Arnaud 0’’ (Tout faux !) 22’28 22’28 95 

7 Vincent L. -4’’ (1 bonne réponse) 22’40 22’36 94 

8 Ben  -4’’ (1 bonne réponse) 23’06 23’02 93 

9 Tony 0’’ (Tout faux !) 23’08 23’08 92 

10 Clément B. 0’’ (Tout faux !) 23’21 23’21 91 

11 Ludo Cacolac -12’’ (3 bonnes réponses) 23’49 23’37 90 

12 Nicolas B. -8’’ (2 bonnes réponses) 24’22 24’14 89 

13 Damien D. 0’’ (Tout faux !) 24’18 24’18 88 

14 Ugo 0’’ (Tout faux !) 24’42 24’42 87 

15 Martin -4’’ (1 bonne réponse) 25’12 25’08 86 

16 Pascal 0’’ (Tout faux !) 25’33 25’33 85 

17 Jérôme -4’’ (1 bonne réponse) 25’44 25’40 84 

18 Pierre 0’’ (Tout faux !) 25’44 25’44 83 

19 Anthony B. 0’’ (tout faux !) 26’16 26’16 82 

20 Marco 0’’ (Tout faux !) 26’22 26’22 81 

21 Stéphane Br. -8’’ (2 bonnes réponses) 26’50 26’42 80 

22 Yves -12’’ (3 bonnes réponses) Abandon  Abandon  79 

Victoire  Crocos 


