
LA GADOUE VIENT A  

BOUT DES CRAPAUDS !! 
 

Ce�e course à la renommée galopante a a�ré encore le gra�n des vété�stes, 

et les amateurs venus pour passer un bon moment durant 24 heures en relais 

du samedi 18 mai à 17 H au dimanche 19 mai même heure. 

Le soir même de la lancée des inscrip�ons, il n’y a plus une place à vendre. 

Départ type 24 heures du Mans sur un circuit technique avec de très belles 

descentes, distance entre 12 et 15 km avec environ 350 m de dénivelé.   

La ges�on de la course par équipe est libre ; quelques fous furieux ont envisa-

gé le défi de faire les 24h en solo !!!! Et puis il faut apporte un éclairage per-

formant et endurant pour le v� car les relais de nuit craignent un peu. 

Qu’il fasse chaud, qu’il pleuve ou qu’il vente, rien n’arrête les Crapauds. Ce 

week-end les 2 476 riders du trophée 2013 ont été par�culièrement 

bien servis…. 

La pluie incessante des derniers mois laissait prévoir le pire, ce qui a 

eu lieu. Impossible de monter une tente dans le champ de boue, 

Comme c’est beau un champ de boue Mosellan. Croyez-moi, le 

moral de nos 2 équipes était au fond des bo�es avant le départ. Un 

choix chanceux ou judicieux du terrain a permis de faire un campe-

ment correct notamment grâce à Jean-Yves Pauchard qui avait 

amené un camion de chan�er qui a servi de dortoir ainsi que du 

chauffage. Le master du club étant en déplacement sur le Morvan, 

c’est le Pôle Ac�ons Jeunesse qui prête un véhicule pour l’inten-

dance et le couchage lui aussi.  

Par�r sous le soleil a rendu le sourire et le moral à tous malgré un 

départ atypique dans un champ d’aubépine fraichement coupé et 

des centaines de crevaisons.  

Vincent à découvert ce�e épreuve qui lui tenait tant à cœur, pierre 

hervé est revenu sur le terrain de ces exploits de 2012, Loic à dé-

couvert ce�e épreuve après 2 ans de pra�que du vélo, Florian 

Zanga faisait le 20 éme meilleur temps de toutes les équipes. Bref 

chacun y trouvait son intérêt. 

La nuit connue annonça la première alerte avec la chute de Tho-

mas qui termina avec quelques difficultés. Les relais s’enchainent, 

le jour se lève, le circuit est toujours super et tout à coup, le 

drame : la pluie. Elle transforme immédiatement le parcours en 

champ de bataille ! C’est Beyrouth en 10 minutes. Le relais passe 

pour les 2 équipes mais Colin revient à pied avec un vélo cassé à 

cause de la boue et Jean Yves, très amoureux de la terre qu’il en-

tre�ent tous les jours me�ra un point d’honneur à finir son tour. 

La décision tombe collégialement : on arrête les frais. L’organisa-

teur fera de même en me�ant fin à épreuve de façon prématurée 

a cause des condi�ons impra�cable. 

Ce�e édi�on fut par�culière, mais nous pouvons tous dire : on y 

était. 

Evidemment, les par�cipants vivent plein d’aventures de toutes 

sortes, en vélo, à pied, en courant, pédalant, plein de choses à 

raconter. Les organisateurs avaient donné comme consigne de 

prévoir cirés et bo�es. Ceux qui ont bien écouté ont eu le nez fin car les Crapauds étaient enlisés. 

Sur les coups de 14H, alors que, pour des raisons de sécurité, la course a été écourtée de trois heures, les valeurs riders ont 

plié armes et bagages sans perdre le sourire ; ça ressemblait à une drôle de débandade. 

aurine et son frère Coren�n, courant en équipe avec leur coatch Yohann Clément et tout leur Team prendront la 2
ème

 place 

au scratch et 1
ère

 place en LOISIR-MIXTE. Beau travail ! 

L’équipe du club emmenée par Hervé SIMONIN prenait la 116
ème

 place avec Florian ZANGA, Pierre-Hervé HELLE Nicolas 

SALVI, Colin NASS, Thomas PRETOT ; 

L’autre équipe finissait en 285
ème

 posi�on ; équipe composée de Jean-Yves PAUCHARD, Ludovic BAGARD,  Sébas�en DINE, 

Florian SERPOIX, Régis COLLE, L. CREUSOT. 

Amandine WITZ se classait 195
ème

 avec son équipe POWER FLOWER. 

Tandis que les familles LIARDET et TRAN ne passaient pas inaperçus en 298
ème

 posi�on : Bap�ste et son papa Jean-Marc 

TRAN, Xavier et Arthur LIARDET, A. BAL et F. DELMAS. 

Bertrand TROMBINI avec son équipe VELOLAND a arrêté avant la fin, suite casse de son vélo et des condi�ons dantesques 

50
ème

 en Seniors. 

La pe�te tribu LOGEARD/MARSOT s’est bien débrouillé aussi : 281
ème

 sous le nom des GLACES LORRAINES avec Julien LO-

GEARD et  Romain MARSOT.  


