
Résultats de la cinquième manche du 

Challenge Hivernal : samedi 23 janvier. 

 

« VTT Race : Very Topographic and Titanic Race ! 

Un chrono de VTT ! 

 

 

 

 

 

Cette cinquième manche avait à l’origine vocation à être titanesque par son dénivelé en s’appuyant sur la 

topographie du parc de Rouelles pour faire sombrer d’épuisement les challengers tel le Titanic ! ! Et puis, 

en pleine préparation de la Ronde2Rouelles (dont on ignorait alors l’avortement !), l’idée de s’appuyer sur 

le tracé de notre nouvelle épreuve fit son petit bonhomme de chemin : ce sont donc finalement ces chemins 

larges ou étroits, roulants ou pentus, un brin techniques qui servirent de terrain de jeu pour cette VTT Race. 

Il ne restait de titanesque que l’intensité déployée par les 26 challengers lors de cette partie de 

manivelles comportant 140m D+ pour 7 km !  
 

• Il n’y eut pas une épreuve « surprise » … mais trois ! 

Trois exercices techniques étaient offerts aux chanceux challengers : 

- Un double franchissement de talus nécessitant un peu d’adresse où mettre le pied au sol occasionnait 

un malus ! Il y a eu quelques échecs !  

- Un travail d’équilibre sur la crête étroite d’un long talus complanté de hêtres : 100% de réussite ! 

- Le passage dans un bol, plus impressionnant que difficile : presque tout le monde est passé sans 

encombre ! 

Les quelques challengers ayant validé tous les obstacles ont bénéficié d’un départ anticipé de 10 petites 

secondes ! 
 

• Il y eut ensuite la VTT Race ! 

Deux tours complets du circuit de notre R2R soit un peu plus de 7 km à bloc, ça laisse des traces : d’abord 

sur les fringues maculées de boue mais aussi sur les organismes poussés à leur paroxysme par une 

débauche de watts !  

Les connaisseurs savaient qu’il fallait passer le premier passage technique en tête, une pente glissante où 

le vélo se cabrait, pour éviter l’engorgement ! Les écarts se sont ainsi très vite creusés entre les « experts » 

de la grimpette et … les autres ! Sur les parties roulantes, point de repos car il fallait écraser les pédales ! 

La longue bosse en bitume était un bel exercice de résistance avant une zone plus technique ou la vélocité 

s’imposait pour ne pas « « subir » le terrain !  

Sur la seconde boucle, il était difficile d’être aussi fringant : quand la force des cuissots ne suffit plus, la 

différence s’effectue avec la force mentale ! Tout le monde n’a cependant pas pu mettre en œuvre l’adage 

selon lequel « l’esprit domine la matière » ! L’inverse fut assez fréquent !  

Le règlement interdisait toute chute : les challengers furent très respectueux des consignes ! 
 

• Une petite collation s’imposait avant de se quitter ! 

 Un petit goûter a permis en plus de recharger les batteries de profiter d’un moment convivial, même dehors 

en plein hiver ! 

Merci à Virginie et Cathy pour le maniement des chronomètres !  

 

 

 

 

 



• Le classement féminin : 7 « challengeuses » ! 
 

Félicitations à la «VTT raceuse » Delphine D. qui remporte la course féminine en s’offrant le luxe de dégager 

dans le décor votre modeste et « lombalgique » serviteur dans le dernier virage à 100m de la ligne d’arrivée ! 

Ça ne se fait pas … sauf pour la Duf !!! 

 

 « VTT  challengeuses » Chrono Points 

1  Delphine D. 26’03 100 

2 Delphine G. 26’13 99 

3 Emilie 31’28 98 

4 Mathilde N. 32’05 97 

5 Lise 32’21 96 

6 Léa L. (dont la moitié du circuit réalisé par Jordan) 36’13 95 

7 Clarisse 38’58 94 

 

Le classement masculin : 19 challengers !  
 

Bravo au VTT Winner Pierre qui coiffe Oscar au poteau !!! La vraie victoire revient cependant à Romain, 

de la catégorie « Z’Amis » qui nous honorés de sa présence !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire  Maxi-Crocos  Z’Ami(e)s non licencié(e)s au Club 

 VTT challengers Ecart par rapport au 
vainqueur 

Points 

1 Romain Chrono du vainqueur : 22’53 / 

2 Pierre + 1’58 100 

3 Oscar + 2’02 99 

4 Enzo + 2’28 98 

5 Donovan + 2’28 97 

6 Philippe + 3’11 96 

7 Raphaël + 4’17 95 

8 Jean-Simon + 4’25 94 

9 LudoCacolac + 4’52 93 

10 Tony + 5’07 92 

11 Yves + 5’16 91 

12 Sébastien S. + 5’58 90 

13 Ziv + 8’05 89 

14 Grégory + 8’49 88 

15 Anthony B. + 10’43 87 

16 Arnaud Gir + 11’19 86 

17 Clément R + 12’02 85 

18 Jordan (dont la moitié du circuit réalisé par Léa) + 13’20 84 

19 Kévin + 14’17 / 


