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Une championne régionale à l'école VTT.

Ce dimanche 29 avril, 11 de nos licenciés se sont alignés au départ du championnat régional
VTT, tous craignaient la pluie annoncée et pensaient revivre un "remake" du départemental...il
n'en fut rien, la météo nous a épargné à quelques petites averses près mais avec un vent froid
qui s'intensifia l'après midi.

Dès le matin Alain et Guillaume ouvraient le bal dans leurs catégories, Alain comme toujours
termina sa course avec détermination quant à Guillaume il était un peu déçu de son classement
(courage Guillaume tu es sur la bonne voie ça va finir par payer...).

Nos jeunes de l'école VTT s'élancaient alors vers 11h15 : les 13/14 G en premier avec Iban, M
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axime, Louis, Mathias
, tous partant en dernière ligne d'un groupe important et relevé, il était difficile pour eux de faire
leurs places malgré tout c'est avec courage qu'ils terminaient la course ravis d'avoir pu en
découdre avec le gratin régional. En 11/12 seules Anaée et Lucie s'alignaient au départ face à
5 autres concurrentes...et pour quel résultat !!!
Anaée
en pleine forme mena la course de bout en bout tenant à distance respectable Inès des
Endiablés Cubzaguais : en avance d'une trentaine de seconde dès la fin du premier tour elle
maintena son allure jusqu'au bout pour gagner le titre de
CHAMPIONNE REGIONALE
!!! Pendant que
Lucie
se battait à la fin du 1er tour pour la troisème place avec Emilie de Peujard qui avait 100m
d'avance, malheureusement elle ne put prendre sa roue et fut lachée dans le dernier tour pour
finir à une honorable 4e place.

C'est au tour de Margaux et Sacha de s'élancer...pauvre Sacha victime rapidement d'une
crevaison il ne put que finir très courageusement le premier tour à la course à pied. Margaux
tout en puissance termina sur la 3eme marche du podium derrière 2 compétitrices de très bon
niveau.

Enfin Laurent R. seul courageux représentant du club en 40/49 pris le départ et finit
honorablement sa course pour remporter son propre défi.

Sur ce circuit finalement exigeant, au faible rendement, pour plus de la moitié composé d'un
single étroit et valloné tout en devers avec une bosse sabloneuse qui n'en finissait pas au
milieu des rangées de pins, tous furent courageux et méritèrent les encouragements et
applaudissements de rigueur.

BRAVO à TOUS. Félicitations à nos médaillées.

Résultats :

17/19 M : Guillaume 12e
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50/59 M : Alain 13e

11/12 F : Anaée 1ere, Lucie 4e

13/14 M : Maxime 21e, Iban 28e, Louis 35e, Mathias 40e

17/29 F : Margaux 3e

15/16 M : Sacha ab.

40/49 M : Laurent 30e

photos : https://www.flickr.com/photos/jallesvertes/albums/with/72157668426933108
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