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Comme chaque année à la Pentecôte, le week-end sportif et festif des CRAPAUDS - organisé par le club
AVENTURE MONT SAINT-QUENTIN - attire des milliers de vététistes venus de toute la France, même de Belgique
et d'ailleurs. Pour cette 25ème édition, champions ou moins aguerris, les participants installent tentes et atelier de
maintenance sur le plateau de Rozérieulles.
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Le but de la manoeuvre, c'est de présenter une équipe de 9 coureurs maximum, qui résistera pendant 24 heures aux
relais sur un parcours allant de 10 à 15 km et un dénivelé d'environ 300m de positif. Il faut prévoir alimentation,
hydratation, lumière correcte pour la nuit et aussi abandon de certains co-équipiers, pour réaliser le plus grand
nombre de tours possibles.
Cette année, chance inouïe et fort peu habituelle, la météo clémente annonce pour l'installation le vendredi
06/06/2014 de 9° à 25°, samedi 07/06 de 13° à 29°, et le dimanche 08/06 de 15° à 30°. Pas besoin de bottes pour
patauger dans la boue.
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Quelques membres du club participaient bien sûr à cet évènement devant 15 000 visiteurs qui viennent assister à la
course, au concert et au feu d'artifice.
Le départ est lancé sous forme 24 H du MANS, avec un déguisement imposé pour le 1er concurrent thème de cette
édition « les années 80 »
Beau parcours selon les coureurs : petit pont de bois, la cascade, le tunnel, le toboggan, le serpent, Clery, les
Goules.
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EQUIPE 100% VTT FUN CLUB : PARENTS/ENFANTS
Gabin et Pierre-Hervé HELLE, Arthur et Xavier LIARDET, Julian et Lionel SEYER
Résultat : 39ème scratch sur 458 équipages - 24/229 dans leur catégorie
« ambiance sympa » dit Lionel SEYER qui fera le 1er tour déguisé
« les trois jeunes ont assuré avec les papas. Super ambiance, super chaud, super sportif, c'est beau le sport »
Hélène HELLE.
Vraiment forts ces minimes, et les papas assurent.....

Quelques licenciés du club ont participé avec leur entreprise, des amis :
Ainsi Arthur et Daniel BEUREY, Patrick HURSTEL ont fini 291ème scratch et 44ème catégorie loisir-mixte COLAS 2
- Alexis HURSTEL faisait partie de l'équipe COLAS 1 classée 61ème scratch et 19ème de leur catégorie.
Bertrand TROMBINI a couru pour VELOLAND METZ avec Damien FLAVENOT , 10ème scratch et 8ème de leur
catégorie
LES GLACES LORRAINE présentaient une équipe composée entre autres de Bruno et Julien LOGEARD, Vincent
et Valentin MALBOS 251ème au scratch et 167ème de leur catégorie.
Ludovic BAGARD a concouru avec Vitrimont .
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Pas possible de connaître tous les adhérents du club qui ont participé. Mais BRAVO à TOUS.
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