Sortie VTT du dimanche 01 février 2015
Ronde des Costes

Nous étions deux (Vincent et moi) à 8h00 pour attaquer le grand parcours avec ses 9 boucles. Ça
piquait un peu au départ mais le parcours nous a vite réchauffé.
Pour changer un peu le terrain était très gras et plutôt cassant, ce qui à permis à Vincent d'entailler son
pneu arrière: pas de soucis ! Vincent avait une chambre à air de secours... morte... mais une chambre à
air quand même ! La mienne n'étant pas percée nous avons pu réparer.
Au vu de la belle déchirure, Vincent a préféré raccourcir (à contre cœur forcément) me laissant pour
objectif de poursuivre sur le 55 km sans crever ! Donc une belle succession de montées et de
descentes, singles, DFCI, plutôt techniques, beaucoup de bouchons lorsque l'on rejoint le parcours
commun.
J'aurais quand même croisé Bernard et André au ravito.
Au total 53 km pour 1500 m D+ en 4h20 de selle.
Matthieu
Comme Saint Hilaire m'a baratiné que la boucle 5 était un must, j'ai fait toutes les boucles de 1 à 5,
puis ensuite, j'ai cassé ma biellette de suspension AR.
Le vélo allait un peu de travers. Je suis donc rentré par la route. (~40 km)
Et dire que certains disent que je suis un non violent avec mon vélo. ils se trompent !!
Bref la fameuse boucle 5 était un peu hard et finalement il y a eu pas mal de boue
Michel Briend
Pour moi ce fut
Perte plaquette frein arrière
Biellette suspension HS
Chaîne tordue
Crêpe Nutella à travers la tronche
Mais ce soir tout est réparé
BSTHI
Au total 10 participants :
Francois, Marc, Patrick, David sur le 30 kms
Matthieu sur le 55 kms complet
Bernard et André sur un parcours hybride de 26 km (entre le 30 et le 15)
Vincent sur un parcours personnel de 36 kms
Michel sur un parcours spécial pour les handicapés de 40 kms
Bernard STHI sur un parcours spécial pour ceux qui n'ont plus de freins.
Toujours les crêpes au Nutella et à la confiture à l'arrivée.
Environ 1000 participants (c'est pour cela que ça a bouchonné un peu)
Bernard

