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La news Letter des descendeurs

Course classique et patrouille à 
Venerque.

Le 15 novembre 2009, le WE suivant le 
marathon de l’Ardèche, une partie des 
descendeurs du sud-ouest s’est retrouvée 
à Venerque (à côté de Toulouse) pour son 
annuelle course régionale.

Cette année, la journée était composée 
de 2 courses : une course classique suivie 
d’une course patrouille sur le même 
parcours de 15mn entre le pont de 
Venerque et celui de la camif comprenant 
la surprenante glissière de Clermont.

Pour la course en patrouille, la seule 
règle était de regrouper 3 équipiers 
sans distinction de catégorie d’âge, 
d’embarcation ou de sexe. Tous les 
compétiteurs ont joué le jeu et participé 
aux 2 épreuves, ce qui a donné au final une 
trentaine de patrouilles classées.

Les descendeurs des ligues voisines, 
Languedoc-Roussillon et Aquitaine nous 
ont fait le plaisir de venir participer à la 
course ainsi que les membres du pôle 
France de Toulouse qui revenaient d’un 
stage sur la pallaressa et qui ont terminé 
leur semaine d'entraînement par la 
course.

En kayak homme, le podium était 
composé de Loic Vynisale, revenu 2 jours 
avant de la coupe du monde en Tasmanie, 
suivi à 4s de Quentin Bonnetain et à 12s de 
Laurent Martinat qui n’a jamais été aussi 
prés de son ami cadurcien.

Loic et Quentin 
r é i t è r e r o n s 
leur victoire en 
patrouille grâce à 
l’excellent temps 
(14’59, à 4s du 
temps individuel 
de Quentin) qu’ils 
réaliseront avec 
Etienne Hubert, 
leur équipier de 

luxe descendeur pour une journée à cette 
occasion.

Chez les filles, c’est Laetitia Parage qui 
marquera les esprits en gagnant en 16’09 
avec 41s d’avance sur Charlotte Le Borgne 
et 52s sur Sixtine Malaterre.

Les filles de l’équipe (Charlotte Leborgne/
Sixtine Malaterre/Celine Boucharinc) 
prendront leur revanche en gagnant la 
patrouille avec un temps de 17’10 à 7s du 
temps individuel de Céline.

Le plateau était relevé en C2 et 
particulièrement en patrouille avec la 
participation de la patrouille qui a de forte 
chance de représenter la france lors des 
mondiaux de Sort en espagne, à savoir, 
Heitz/Peltriaux, Egreteau/Rotier & Cordier/
Bar. Comme pour les autres catégorie, le 
temps en patrouille est proche du temps 
du dernier individuel (17’52, à 10s du temps 
de Cordier/Bar). En individuel, c’est Heitz/
Peltriaux qui gagne en 17’06, 17s devant 
Egreteau/Rotier et 36s devant Cordier/
Bar.

La température particulièrement douce, 
le bon niveau d’eau rendant le rapide 
de Clermont assez photogénique voir 
plus (voir l’album de la course sur, http://
venerqueck.free.fr) et la bonne humeur 
des compétiteurs ont rendu cette journée 
particulièrement agréable.

Merci à tous pour être venu et à dans 
5 mois pour les championnats de Ligue 
sur le second parcours de l’Ariège entre 
Clermont-Le fort et Portet.

Course d'Autonme à Venerque, par Christian PROCESSE
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Kayak Homme
Loic VYNISALE1. 
Quentin BONNETAIN2. 
Laurent MARTINAT3. 

Canoe Mono
Theodore HEITZ1. 
Thomas PELTRIAUX2. 

Kayak Dame
Laetitia PARAGE1. 
Charlotte LEBORGNE2. 
Sixtine MALATERRE3. 

Canoe Bi
HEITZ/PELTRIAUX1. 
EGRETTEAU/ROTTIER2. 
CORDIER/BAR3. 

EDITO.
Ca y est Happy Desc c’est parti, et 

bien parti, timidement comme on dit mais 
l’essentiel c’est le résultat qui compte c’est 
bien connu. Voici donc le numéro 2.

Alors après plusieurs mois d’hiver à 
l’entraînement, passé au froid, sous la 
neige, à courir nos étapes régionales et 
aller chercher nos points sur les SIR, la 
grande bataille 2010 va enfin commencer 
sur le Scorff premier rendez-vous 
national, et prépiges en même temps.

Peu de temps après nous retrouverons, la 
Gartempe, le gave de Pau le Chalaux, et tout 
le toutim bref du sport en perspective.

Alors après un premier numéro très 
orienté canoë, je vous l’accorde, vous 
trouverez dans ce nouveau numéro un 
petit récit de ce qui s’est passé dans le 
sud-ouest avec la régionale de Venerque 
et l’interregion de la Tardoire dont le récit 
nous fait regretter de ne pas y avoir été, 
et puis la grande réussite de la Sarthe un 
double SIR c’était du grand évènement.

La Sarthe l’un des derniers SIR avant 
le Scorff ou l’idée de la classique et du 
sprint le même week end a peut-être été 
à l’origine des 380 compétiteurs présents, 
d’une simple course inter-région de 200 
bateaux, les organisateurs Sarthois se sont 
retrouvés à gérer un petit N1, un premier 
GRAND rendez vous de début de saison, 
mais on vous dira tout, un peu plus loin.

Côté matos le père Noêl nous a apporté 
un nouveau C2, le THARK, le dernier né 
de chez HK réaliser en collaboration avec 
Thomas Peltriaux et Théodore HEITZ 
qui nous en disent beaucoup de bien, 
normal c'est eux les concepteurs, et qui 
nous dévoilent les moments clés de la 
conception jusqu’aux premiers tests.

Coté interview, c’est Christian Processe qui 
a rencontrer un entraîneur fort sympathique 
sous ses allures de petit cromagnon trapu à 
l’accent très prononcé du sud ouest, Frédéric 
Rebeyrol est toujours au chevet de l’équipe 
de France et nous parle de cette saison 2010 
avec en point de mire les championnats du 
Monde en juin prochain en Espagne.

Espérant que cette gazette vous 
plaira et perdura à jamais, n’hésitez 
pas à nous contacter à la rédac.

Bonne lecture
La Redac

Laetitia PARAGE s'impose en kayak Dame

Pas une mince affaire le rapide de Clermont

Janv/Fev - 2010
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Pour ce nouveau Happy Desc, c'est Frédéric Rebeyrol qui se prête 
aux questions de Christian Processe, sur les objectifs internationaux 
de 2010, un descriptif précis du travail des athlètes et des périodes clé 
de la saison.

Frédéric est entraîneur au pôle de Toulouse et suit l'équipe de 
France depuis déjà de nombreuses années.

Christian PROCESSE 
Salut, Fred, cette année, les 
championnats du monde de 
descente auront lieu sur la 
Pallaressa en Espagne, est-
ce que tu peux nous en dire 
un peu plus? Lieu, date des 
courses

Frédéric REBEYROL :En 
effet, l’Espagne renoue avec 
la discipline descente en 
organisant les prochains 
championnats du monde 
classique et sprint du 7 au 13 
juin 2010 à Sort sur la mythique 

rivière de la Noguera Pallaressa.

Selon le programme qui devrait être officialisé sous peu nous 
aurons les courses suivantes : 
 Mardi 8 : classique C1 et K1 sur le parcours «la moleta - 
Rialp» qui devrait se courrir en moins de 19’ si les 70m3 annoncés 
viennent grossir les vagues de la Palla 
 Mercredi 9 : classique K1 dame et C2 sur le même parcours  
 Jeudi 10 : Course par équipe classique toutes catégories 
 vendredi 11: repos pour les séniors et championnats du 
monde master : alors avis aux amateurs! 
 Samedi 12 : course par équipe sprint 
 Dimanche 13 : matin course C1 et K1 sprint dans le bassin 
slalom de Sort qui sera aménagé cet hiver, puis K1 Dame et C2 l’après 
-midi

Cette période printanière propice aux fortes eaux dues à la fonte 
des neiges pourrait alors rendre le parcours des plus intéressants 
pour les amateurs de grosses vagues. En ce qui concerne le sprint, le 
bassin va connaître des aménagements surtout sur la fin du parcours 
pour répartir la pente de la cassure du bas. Normalement, les travaux 
seront finis pour la fin mars.

CP :Comment est-ce que vous allez vous préparer pour cette 
échéance? Stages, lieu, types

FR : La préparation des championnats du monde a commencé 
au lendemain des mondiaux de 2008 (Ivréa, Italie). Nous sommes 
reparti avec une équipe renouvelée au 2/3 composée de jeunes. Pour 
la saison 2009, nous avons mis l’accent sur le volume d’entraînement 
(surtout en aérobie) et nous avons mis en place des modalités de 
sélections complètement nouvelle en descente en adéquation avec 
l’état d’esprit de la saison. C’est à dire que nous avons sélectionné 
des athlètes sur leur capacité à enchaîner des courses (cumul 
de points attribués selon la place obtenue sur la course) et non 
sur le principe victoire = sélection. En 2009, nous nous sommes 
attaché à développer nos points faibles et nous allons travailler en 
2010 davantage sur nos points forts. Le projet de l’encadrement 
s’oriente toujours sur le partage et la force du groupe au service de 
l’individualité. 

Tout au long de la saison, les stages rythment les différentes 
périodes d’entraînement. Après une trêve de 10jours au sortie des 
championnats de France de l’argentière, l’entraînement aérobie en 
VTT et musculation a reprit début août avec l’objectif d’arriver en 
bonnes conditions physiques au stage de rentrée la dernière semaine 
d’août pour le périple «Toulouse -Sort» en Vélo, à pied et finisch en 
kayak. C’est donc une étape de 150 kms de vélo, puis marche de 10h 
en montagne pour finir par la rivière que les athlètes, les entraîneurs 
et l’encadrement médical ont parcouru pour mettre tout le monde à 
l’heure espagnol.

A partir de février, nous commencerons l’eaux vives par un stage 

dans le sud ouest à Oloron sainte-Marie pour profiter des gaves et 
en bonus cette année le Larrau. Puis nous irons sur la Pallaresa pour 
prendre encore des repères à vitesse de course avant les sélections 
qui auront lieu du 12 au 15 avril à Sort. La préparation terminale des 
championnats de monde prévoit deux stages sur la rivière espagnol 
pour affûter nos troupes.

CP :Quelles seront les dates importantes de la préparation 
et de la saison?

FR : Cette saison, nous pouvons déterminer 6 grandes périodes :  
- Conditions physique générale : Juillet - Août  
- Km en bateau et technique gestuelle : Septembre, octobre, mi-
novembre 
- Développement aérobie et musculation : Mi-novembre, fin janvier 
(Coupure bateau pour ski de fond, natation, musculation) 
- Développement aérobie spécifique bateau et reprise eaux vives 
:février, mars 
- Sélections françaises en avril sur la pallaressa du 12 au 15 avril 
- Période de préparation terminale : Avril, mai 

Championnats du monde du 7 au 13 juin 2010.

CP :Est-ce que les modalités de sélections sont définies?
FR : Nous allons reconduire des modalités de sélections dans le 

même état d’esprit que pour la saison 2009. C’est à dire une course au 
point avec classement puis selon les catégories un nombre de bateau 
sera sélectionné par la DTN.

Normalement, nous aurons 4 courses (2 sprints et 2 classiques) 
et nous prendrons les 3 meilleurs résultats de chaque athlètes pour 
établir un classement final.

CP :Quels sont les forces des français? Quels sont leurs 
objectifs? 

FR : La force de cette équipe de France, c’est la force des clubs et 
des éducateurs qui forment des jeunes au plaisir du sport en général 
et au plaisir de jouer avec un bateau, une rivière et un chrono.

La force de cette équipe, c’est un collectif ou les plus 
expérimentés et les plus jeunes ont une ambition commune. 

La force de cette équipe, c’est sa faculté à se régénérer par des 
athlètes déterminés qui sortent des courses au bon moment. On voit 
bien que depuis Fargier ou Saunier, les jeunes kayak hommes restent 
sur les podiums (Clerin, hybois, Jolit, Gérard, Pete, Vynisale) et il en 
est de même pour les autres catégories. 

La force de cette équipe de France, c’est un état d’esprit de tout 
l’encadrement (entraîneurs, médical, DEF, équipe technique...) et 
BIEN SUR DES ATHLÈTES qui se mobilisent toute l’année dans leur 
quête de l’excellence.

Les objectifs en terme de médailles sont chaque année élevés, 
(titre et/OU médailles en classique et sprint). Tous les athlètes 
sélectionnés ont le droit de gagner...

En ce qui me concerne, c’est le plaisir du défi qui m’excite, (le 
plaisir du jeu) et c’est ce principe qui permet d’entretenir la motivation 
pour se remettre en question ou foncer; gratter par-ci, par là les 
quelques centièmes qui feront la différence.

CP :Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter?
FR : De nombreux supporters pour soutenir tous les descendeurs 

qui viendront en découdre. Ce spot espagnol réunit tous les 
ingrédients pour une semaine sportive et conviviale. C’est l’occasion 
de venir naviguer et de vivre ces championnats du monde en club, en 
famille ou entre amis...

Merci à toi pour tes réponses et bonne chance pour cette échéance 
espagnole!
ET QUE LE MEILLEUR GAGNE!
Retrouvez toutes les infos sur les championnats du Monde 2010 à 
Sort sur: http://www.kayaksort.cat/

Happy Desc Interview, par Christian Processe
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Nouveau né...chez les C2

Abonnement, recrutement et rédaction
Si tu souhaites recevoir HAPPY DESC la 

news letter des descendeurs envoie un mail 
à:happydesc@orange.fr.

La rédaction recrute, donc si tu souhaites 
participer régulièrement à la sortie de la 
news letter des descendeurs, n’hésites pas à 
contacter la rédac.

Si tu souhaites envoyer un article à faire 
paraître dans HAPPY DESC merci d’envoyer 
l’article et photos à : happydesc@orange.fr.

Allure racée, taillé pour fendre les vagues, une impression de volume réduit, mais 
mieux réparti, bref, du vrai changement de forme et pas de la modif légère du 
bricoleur du dimanche matin.

Happy Desc a voulu vous faire découvrir les différentes étapes de création d’un bateau 
car ce n’est pas si simple et rapide qu’il n’y parait.

Alors la catégorie C2 c’est LA catégorie la plus martyrisée dans la prise en compte des 
athlètes pour la constitution des équipes de France, MAIS car il ya un MAIS c’est aussi 
la catégorie qui ramène systématiquement des médailles lors des différentes épreuves 
internationales.

Quoiqu’il en soit cela n’arrête évidemment en rien nos valeureux combattants unis pour 
l e meilleur et pour le pire par les liens sacrées de l’eau vive.

Nouveau venu dans la gamme pas trop fournie des C2 descente le THARK, 
dernier nés des ateliers HK réalisé en collaboration avec des athlètes de renom, 
Thomas PELTRIAUX et Théodore HEITZ.

Thomas Peltriaux l’un des deux concepteurs nous en dit un peu plus
H.D:De quel modèle vous êtes vous inspiré pour la conception de ce bateau ?

T.P: Le Shiro qui est en fait un feeling tchèque, car on sait que le feeling est 
un C2 très rapide comme le KENU mais surtout c’était le seul bateau déjà 

numérisé et donc plus simple à travailler numériquement.
Le THARK est un bateau assez plat au niveau de la coque avant se 

qui laisse à penser qu’il n’a pas vraiment d’étrave. Le volume a été 
complètement réparti et surtout diminuer au niveau des pagayeurs 

pour faciliter entre autre les manoeuvres de l’équipier arrière.
H.D: Qu’est ce qui vous manquez dans les autres bateaux et que 

recherchiez vous ?
T.P:Les bateaux actuels tels le KENU ou le BEGUIN sont des 

bons bateaux mais qui ont tendance à sauter dans tous les sens 
dés que le relief des vagues devient plus prononcé. On peut 
dire que c’est bateau aussi rapide que le KENU mais un peu 
plus manoeuvrier et plus porteur sur les vagues.

Cela n’en reste pas moins un bateau facile de part son 
volume réduit au niveau des pagayeurs dans lequel n’importe 

quel équipage aussi néophyte soit –il prendra rapidement ses 
repaires. Un bon bateau école en résumé.

H.D: Combien de temps avez vous mis depuis les premiers 
croquis jusqu’aux premiers coups de pagaie ?

T.P: Enormément de temps..puisque nous avons commencé  à 
travailler sur l’idée en novembre 2008. 

Avec la crise en début 2009 les travaux ont été 
retardés car HK réalise ses moules en aluminium et 

l’approvisionnement était difficile en cette période.
Néanmoins ce retard a été un mal pour un bien car 

entre temps HK s’est équipé d’un logiciel pour l’étude des formes en 
soufflerie numérique (technologie utilisé pour la conception d’aile d’avion) et 
les premières préformes en bois nous on permit de vite déceler les formes 
indésirables. Sans compter que HK souhaitait notre aval pour chaque 
modifs, pas une cotation n’était réalisée sans l’aval de Theo et moi-même, 
ce fut donc une collaboration longue mais très productive.

Nos premiers coups de pagaie ont été fait en décembre 2009 avec des 
sensations plutôt agréable. Le THARK sera notre bateau pour 2010...

D’ores et déjà on sait que le THARK a déjà été 
commandé par plusieurs équipes étrangères de renom. 
On risque donc de le retrouver très prochainement 
sur la scène internationale et souhaitons le grâce un 
équipage français.

Thomas Peltriaux  et Théodore HEITZ aux commandes de leur nouveau bateau...

La Desc EN BREF
Sprint à Lathus
Ca se passera sur la Gartempe ça on le sait, 
avec un départ au lieu dit "les balançoires", 
sur le plat en aval de la base de loisirs de la 
Voulzie, et une arrivée après le bassin slalom 
cadet à l'entrée du planyuls, rendez vous le 
20 et 21 mars en Poitou et méfiez vous car 
comme direz les anciens "sur la Gartempe tu 
prends une trempe car Lathus ça sent l'an....".

Calendrier 2010
et vlan qui c'est qui trinque c'est la descente, 
obligé de rassembler n1+n2 +Finale n3 
à Chateauneuf sur Cher le week end de la 
Pentecôte. encore des lubbies tardive de nos 
dirigeants mais les clubs ont eux aussi des 
calendriers à respecté et à préparer bref 
une organisation .
Sous prétexte qu'il est difficile d'organiser 
plusieurs courses de discipline différente le 
même week end. et alors pouvaient pas y 
penser avant ces gros malin. 

Calendrier 2011
On connait déjà un peu les parcours que l'on 
retrouvera en 2011 avec le retour du haut 
Allier à Monistrol, les légendaires roches du 
Diable et la moyenne Vézère, si c'est pas la 
classe à Dallas tout ça

Cool la CND
Pour les petits malins qui n'auraient pas eu le 
temps ni la possibilité de courir un sIr avant 
le n1 du scorff, la CnD a décidé d'accorder 
la particpation à ces derniers à condtion 
bien entendu d'obtenir sa sélection sur les 
derniers sIr.
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HOROSCOPE
Bélier : Attention aux maux de 

tête n’agissez pas sur un coup

Taureau :Un proche vous prépare 
un coup vache, gaffe !

Gémeaux :Vous vous sentirez un 
peu seul sauf siamois

Cancer :Courage !

Lion : 12kms de bouchon au 
tunnel sous Fourvières

Vierge : c’est pour ce soir

Balance : On te retrouvera salaud !

Sagittaire : Mais pas trop quand 
même

Scorpion : We are the 
champions…oups ça c’est  Queen

Capricorne : Pour Capri c’est fini 
,pour les cornes c’est à vérifier

Verseau : Méfiez vous du recto, 
coté pile ça va mais coté face, c’est la 
cata

Poisson : Tout baigne

Début janvier la course de l’année, les pratiquants 
de descente en canoë kayak de grande renommée se 
sont frottés aux flots tumultueux du fleuve «Tardoire».

Affrontant vaillamment le vent, la pluie, le froid, ils se sont 
entraînés sur ce parcours d’une difficulté sans précédent dans 
l’histoire du canoë kayak français. Les enchères sont montée 
concernant les victoires de ce championnats de France d’hiver. 
A commencer par la catégorie renne (comme l’animal du père 
Noel), chez les kayaks. On a déjà pu observer Egreteau/Rottier 
sortir la meuleuse, ils avaient mis Heitz/Peltriaux et leur magique 
Thark dans le bac à gravier, ces derniers se sont vengés en 
roulant sur leur bateau à coup de minibus Citrogeot Boxper. 
Mais comme a leur habitude c’est l’équipage PETE / LECLERC 
qui remporte la victoire au nez à la barbe de tous les autres. 

Eh oui les garçons, rien ne sert de se battre si ce n’est pas 
pour gagner.

Comme à son habitude, Cécile Vallaeys faisait la navette 
en bonne ménagère tout en mangeant des chipsters la 
veille de cette course. Et une fois n’est pas coutume c’est 
Nathalie GASTINEAU qui remporte cette course ( il 
parait qu'elle aurait des passages secrets sur les rivières )

Quant au valeureu Santamaria, il n’a pas eu à enlever ses 
moonboots lors des reconnaissances, ses plus sérieux rivaux 
ne prendront pas le départ , ayant trop peur du gros niveau 
d’eau et de la délicate technicité du parcours, il gagne haut la 
main une belle valise pleine de bon points pour son numérique.

De plus, lors du passage du «S de la mort, de la folie qui tue», on 
n’avait pu apercevoir Clément Faure et son nouveau Diam’s en mauvaise 
posture lors des reconnaissances, l’air Charentais ne doit pas lui 
convenir car il termine 8ème, loin derrière Mr PETE Rémi qui nous 
a confié qu’il avait sa pagaie de canoë pour cette épreuve de Kayak.

Ah ces jeunes toujours là quand il faut.
Cette course fût belle et bien une très grande 

course autant sur le point sportif que financier car 
rappeler vous les pronostics d’Omar Sharif avec 

Chez les dames: misez Habrioux

C h e z 
les hommes: l’outsider 
corrésien Etienne Baudu

Les C1: l’imprononçable Scianimanico
les C2: les locaux lanchais/Pasturaux
Eh bien toutes les personnes qui ne l’on pas écouté on pu remporter 

quelques jolies lots (ex: le droit de recommencer, une larme de 
crocodile, un petit cailloux de la Tardoire, et une tringle à rideaux)

Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures

SIR de la Tardoire, 

DOUBLE SIR de la Sarthe, par Régis EUDE

Kayak Homme
Rémi PETE1. 
Etienne BAUDU2. 
This PAAUW3. 

Kayak Dame
Nathalie GASTINEAU1. 
Cécile VALLAEYS2. 
Alice NONY3. 

Canoe Mono
Stéphane SANTAMARIA1. 
Alban DE JONG2. 
Quentin GEEROMS3. 

Canoe Bi
PETE/LECLERC1. 
EGRETTEAU/ROTTIER2. 
MARIE/NOGUES3. 
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La Sarthe petite rivière à mi-chemin entre 
la Normandie et les pays de Loire a reçu sa 
traditionnelle course de début d’année.

Alors la Sarthe c’est la rivière par excellence 
ou tout bon minime Mayennais, Sarthois 
ou Normands à donner ses premiers coups 
de pagaies cuillères et réalisé ses premiers 
mouvements de brasses en eaux vives en 
franchissant les "historiques" difficultés que 
sont le Moulin de trotté, le fauteuil ou le 
terrible barrage de la Poste à St Léonard. 

Situé dans les Alpes mancelles au sud 
ouest d’Alençon, la Sarthe est une rivière 
sympathique avec un relief léger tel un petit 
Scorff Breton. Un début de parcours avec 
de la vaguelette légère un premier barrage 
à franchir sans négligence, puis encore de 
la vaguelette, une bonne partie de plat et le 
dernier barrage à 200m de la finish line à St 
Léonard et nous voilà déjà à plus de 20’ de 
course.

Avec un niveau d’eau TIPEAUTOP, le pari 
des organisateurs de réaliser une classique 
le samedi et un sprint le dimanche était 
peut être osé, mais plutôt réussi à en voir le 
nombre de participants.

380, ouahh on se sentait plutôt sur un 
N1 hivernal que sur une petite compèt de 
campagne.

Sous la houlette de Catherine Leclerc, 
l’organisation était dans l’ensemble assez 
bonne et les aléas de timing n’étaient du qu’à 

une participation explosive et peut-être sous 
estimée par les organisateurs eux-même.

En tout cas du beau monde, venus des 
quatre coins du pays, il y avait des bretons 
et des normands, logique mais aussi des 
ardéchois, des dordognais, des parigots et 
des ardennais, et j'en passe.

Il ne manquait plus que les ténors de la 
discipline Française, parti voguer sur des eaux 
plus chaudes en Espagne, franchement fallait 
être cinglé pour rater une course pareil pour 
un tel motif…

Le dimanche c’était le sprint, bon d’accord 
la on était dans du faible relief et du faible 
dénivelé, c’était tout de suite moins sportif et 
surtout très physique, 
mais quoiqu’il en soit 
tout le monde à fait  
de ce parcours de 
remplacement et s’est 
prêté au jeu du sprint 
avec ses traditionnels 
retard, ses cellules 
qui merdes, mais la 
sympathique buvette 
de l’arrivée remettait 
du baume au cœur 
à tout ça avant de 
repartir dans nos 
chaumières.

Remi Pete Vainqueur en Senior

Catherine Leclerc R1 d'une course réussie BRAVO!!


