
Résultats de la septième manche du 

Challenge Hivernal : lundi 3 février. 
 

« CCC » : Coupe Cirque et Couture ! 

Un chrono de natation ! 
 

Cette septième manche portait un nom original ! Est-ce ce qui a inquiété les 

challengers ? Ils ne furent que 19 à se présenter sur cette épreuve qui promettait d’être à la frontière de la 

natation, de la couture et du cirque : une épreuve concoctée par Fabrice qui s’est mué en dresseur d’otaries 

et en spécialiste de la haute-couture !  
 

• Il y eut évidemment une épreuve surprise ! 

Sans chronométrage, chacun devait effectuer un aller-retour du bassin dans le sens de la largeur en jonglant 

telle une otarie avec un ballon de baudruche qui ne devait pas toucher l’eau (malus) et être constamment 

en l’air grâce à des petites touches de la main. La difficulté était réhaussée par le passage sous des lignes 

d’eau ! Une épreuve digne des arts du cirque ! 

- 5 secondes de pénalité sur le chrono futur si le ballon tombait une fois ! 

- 10 secondes en cas de deux chutes ou plus ! 

Moins de la moitié seulement des challengers ont validé cet exercice de style !  
 

• Il y eut ensuite la CCC ! 

Le principe était simple : un chrono de 100m avec un départ dans l’eau : 

- 25m papillon : pas toujours plus simple que l’otarie ! 

- 50m crawl : du grand classique pour rassurer les nageurs ! 

- 25m avec les bras liés en mode fusée et les jambes en ciseaux de brasse : de la haute-couture donc ! 
 

• Le classement féminin : 5 « challengeuses » ! 

Félicitations à la «CCC winneuse » Mathilde D. aussi à l’aise à faire le cirque qu’à manier les ciseaux ! 
 

 « CCC  challengeuses »  Epreuve 
surprise 

Chrono Temps retenu Points 

1  Mathilde D.  / 1’29’’50 1’29’’50 100 

2 Léa D.  + 5’’ 1’29’’51 1’34’’51 99 

3 Lise  + 10’’ 1’27’’61 1’37’’61 98 

4 Mathilde N.  / 1’42 1’42 97 

5 Delphine D.  + 5’’ 1’42’’66 1’47’’56 96 
 

Le classement masculin : 13 challengers !  

Bravo aux CCC Winners Pierre et Oscar qui ne cessent de se livrer une terrible bataille ! On connaissait 

leur potentiel à faire les clowns, moins à faire l’otarie ou de la couture ! 
 

 « CCC  challengers » Epreuve 
surprise 

Chrono Temps retenu Points 

1  Pierre / 1’24 1’24 100 

1 Oscar / 1’24 1’24 100 

2 Alex + 5’’ 1’20’’20 1’25’’20 99 

3 Raphaël + 10’’ 1’37 1’47 98 

4 Philippe + 5’’ 1’44 1’44 97 

5 Tomas + 5’’ 1’45 1’50 96 

6 Jérôme BZ / 1’58 1’58 95 

7 Olivier / 2’01 2’01 94 

8 Laurent + 10’’ 1’53 2’03 93 

9 Geoffrey / 1’59 1’59 92 

10 Arnaud Gil + 10’’ 1’55 2’05 91 

11 Anthony B. + 10’’ 2’07 2’17 90 

12 Florian / 2’19 2’19 89 

 

Victoire  Maxi-Crocos   


