
Résultats de la 7e manche du Challenge Hivernal : samedi 27 janvier. 

« XC Rouelles Cup» : Chrono VTT !!! 

 

Après l’Epiphanie’Road CLM (chrono vélo de route), la XC Rouelles Cup constituait la 2nde épreuve vélo et l’avant 

dernière manche de notre Challenge. 17 challengers se sont présentés au départ de cette épreuve « vététesque »!  
 

 Il y eut d’abord une épreuve surprise ! Et quelle surprise : une épreuve simple car il suffisait de jouer les 

Guillaume Tell en décochant 4 flèches dans une cible située à 20m ! Rien de très difficile car il n’était pas 

nécessaire d’avoir la force d’Ulysse pour bander l’arc … et pourtant !!! Seuls 4 challengers ont atteint la cible. Et 

notre Robin des bois n’est autre que Pierre, seul à avoir atteint la partie centrale ! Pas de pénalité pour les 

piètres tireurs, mais 5 secondes de bonification pour chaque tir dans la cible et même 10 secondes si on tirait 

dans le mille ! 

 Il y eut ensuite un échauffement pour prendre connaissance du circuit constitué de 3 boucles, plutôt roulantes 

malgré un dénivelé conséquent (125m D+) et quelques passages techniques. Et puis, bien sûr, ... 

 Il y eut ... la « XC Rouelles Cup»!  

o 6,5 km chrono, départs individuels et décalés toutes les 15 secondes. 

 Première petite boucle d’environ 1 km, ... 

 Grande boucle de 4 km, (pratiquement le parcours de la Ronde de Rouelles mais à l’envers !).... 

 Et re-la petite boucle! 

o Une seule règle à respecter : tout donner, accélérer et terminer à donfff !!! 

Une séance technico-tonique qui, comme d’hab., piquait pas mal !!!  

- Le Président himself  était présent pour choyer notre petite nouvelle, tenace, volontaire : Lucie ! 

- Théo, double vainqueur du Challenge Hivernal, nous a fait l’honneur de sa présence en participant 

à l’épreuve surprise !  

- Yves s’est sacrifié pour son fiston en ne participant pas afin de lui laissant son VTT (celui d’Oscar 

étant HS après l’entrainement de mercredi dernier). Ça va loin l’amour filial !!! 

- Jérôme est venu faire un gros coup de frime au volant de sa Corvette ! 

Pour leur présence appréciée, tous auront droit à quelques points mérités ! 

 Merci à Virginie et Rachel  pour le chronométrage ...sans faille ! 

 Merci à Raphael, à l’affût dans sous-bois, pour le safari photo! 

 Merci aux parents de Pierre pour leurs encouragements ! 
 

Comme dans Astérix où tout se termine par un banquet, les Challengers ont conclu cette 7e manche par 

un goûter ! Nul n’a oublié les conseils nutritionnels de Muriel et la fameuse « fenêtre métabolique » !!! Les 

délicieux cookies de Delphine D. (encore joyeux niniversaire !!!) ont largement compensé les pertes 

caloriques !!!  
 

 Le classement féminin : 4 «X-Country bikeuses » ! 

 

Les filles étaient moins nombreuses mais la victoire reste méritée ! Bravo à Delphine G. pour son chrono 

... à faire pâlir quelques garçons !!! 

 Les Vététeuses  
de Rouelles 

Bonification de l’épreuve de  
tir à l’arc 

Chronos 
de l’épreuve 

Temps 
retenus 

Points 

1 Delphine G. 0 20’32 20’32 100 

2 Delphine D. 0 21’26 21’26 99 

3 Mathilde 0 28’58 28’58 98 

4 Lucie -5’’ (1 tir dans la cible) 30’24 30’19 97 

 

 

Le classement masculin : 13 « X-Coutry bikeurs  » !  

Un peu moins de garçons cette fois, mais que du haut niveau … ou presque !!!  

Bravo à Clément qui, après un départ canon, réussit à revenir sur ses deux prédécesseurs et remporte son premier 

chrono vélo! 



 Les  Vététeurs de 
Rouelles 

Bonification de l’épreuve de  
tir à l’arc 

 

Chronos de 
l’épreuve 

Temps 
retenus 

Points 

1 Clément 0 17’13 17’13 100  

2 Oscar 0 17’34 17’34 99 

3 Ludovic G. -5’’ (1 tir dans la cible) 17’45 17’40 98 

4 Franck 0 18’24 18’24 97 

5 Philippe 0 19’04 19’04 96 

6 Félix 0 19’11 19’11 95 

7 Ludo Cacolac 0 20’39 20’39 94 

8 Jonathan 0 21’ 21’ 93 

9 Marco 0 21’28 21’28 92 

10 Christian 0 21’48 21’48 91 

11 Arnaud 0 21’51 21’51 90 

12 Pierre -10’’ (1 tir dans le mille) 22’13 22’03 89 

13 Séb. L. -5’’ (1 tir dans la cible) 22’48 22’53 NC 

 Théo Présence et participation à   l’épreuve surprise 88 

 Éric  Présence            et  suivi     rapproché de Lucie ! 88 

 Yves Présence en compagnie    des  chronométreuses !  88 

 Jérôme Présence ... frimeuse !  88 

Victoire  Crocos  Z’Amis (non comptabilisés dans le classement) 

 

 

 


