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 J’arrive sur site le jeudi 10 septembre afin de faire 

quelques tours de reconnaissance. Le circuit est technique, 

ludique et très exigeant. 

 

 Le vendredi je peaufine ma reconnaissance en insis-

tant sur quelques passages techniques. 

Le temps est magnifique demain ça va être du bonheur… 

 

 Samedi matin 7h00 ! Je suis réveillé par le bruit de la pluie qui tombe en abondance ! 

Il ne s’arrêtera de pleuvoir que vers midi. Je me prépare tranquillement et me dirige vers le 

lieu du départ. 

Je me promène sur la zone sous une pluie diluvienne. J’apprends que le circuit a été modifié 

sur une portion devenue trop dangereuse à cause de la météo et du passage des autres caté-

gories. De plus, les organisateurs ont décidé de diminuer d’un tour toutes les épreuves, les 

délais étant augmentés par les conditions de courses. 

Lors de mon échauffement, je constate un souci mécanique 

qui je m’empresse d’aller régler à mon camion. Cela me 

prend trop de temps… 

Je prends donc le départ avec 30s de retard sur l’ensemble 

du peloton ! Et me retrouve coincé à devoir remonter dans 

des chemins étroits et des descentes très glissantes (je pra-

tique le VTT toute l’année et par tout temps mais j’avoue 

n’avoir jamais rencontré de conditions aussi « extrêmes »).  

 



Il m’apparaît évident que vu mon « faux départ » je ne réaliserais pas la « perf » attendue, je 

décide alors de profiter de l’épreuve et malgré cela de me donner à fond en essayant de finir 

sans casse… 

Je termine l’épreuve vingtième sur 78 ! Content de ma remontée mais très frustré de mon 

départ car les jambes et la condition physique étaient là… 

En tout, c’était une très bonne expérience et je suis obligé d’y retourner l’année prochaine 

pour prendre le départ en même temps que tout le monde… 

 

Je remercie l’UDSP44 pour sa participation. 

Mon arrivée 

Photos du circuit sous le soleil... 



Les mécaniques aussi ont souffert !!!! 






