LE FEU AU LAC -course nature des Grenouilles à Chatellerault
ou mon 1er trail avec le Touraine'N Aventure

5h50 du mat, oh non qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce trail avec les filles du TNA !!!
6h00 bon aller Rémi, tu t'es engagé, alors va-y lève toi...
7h00 arrivé sur le parking du Lidl, personne !! Mince, j'ai peut-être mal compris !! et je n'ai même
pas le téléphone des filles..
7h05 une fille vient vers moi à pied, il me semble reconnaître Isa L. ( merci le trombino du site
TNA!!)
Ouf c'est bien elle.
7h10 une voiture arrive, ce sont Isa G. et Mari-Do.
Nous sommes au complet, en route pour Chatellerault.... non sans quelques détours et un arrêt
« pipi »!!!

8h15 environ, on arrive à Chatellerault, le fléchage est super bien fait, bravo l'organisation.
Arrivés sur place, on s'empresse d'aller chercher nos dossards et, surprise, nous trouvons Fred
Gendron et Magali Bonneau inscrits aussi sur le 24km et qui sont venus par leur propre moyen.
Sinon, bien sur les locaux du TNA, Claude et Martine sont présents et inscrits respectivement sur le
16km et le 8km.

Un petit échauffement vite fait, bien fait..

Une dernière photo avant le départ... Belle équipe !!

Et le départ des 3 courses en même temps, plus de 1000 coureurs, sous un soleil resplendissant,
avec des objectifs peut-etre un peu différents ( faire un podium, essayer de suivre IsaG, completer
sa préparation...) et surtout « prendre du plaisir » !!!

Le parcours est magnifique, la plus grosse partie en forêt, avec un sol sableux pas du tout humide à
part quelques passages à découvert .
Quelques côtes dont une faite en marchant pour la plupart des coureurs.
Et toujours ce soleil qui nous chauffe doucement le crâne..

Les résultats :
•

8km :

313 1 428 BERTHOUIN Martine FRA 20 V2F F 0:56:47 8,45

•

16km :
298 2 414 BERTHOUIN Claude FRA 51 V2M 1:37:08 9,88

•

24km :

060 3 215 GENDRON Frederic FRA 23 VEM TOURS N AVENTURE 1:51:47 12,88

067 3 037 GALPIN Isabelle FRA 1 V2F F 491425 (37) ATHLETIC TROIS TOURS* CEN 1:52:11 12,84

123 3 046 PERICARD Remi FRA 18 V2M (37) ROUZIERS DE TOURAINE 2:00:49 11,92

180 3 026 LAROUSSE Isabelle FRA 6 VEF F (37) AS HUTCHINSON 2:09:37 11,11

212 3 244 BONNEAU Magali FRA 7 VEF F 2:17:55 10,44

248 3 034 PICHON Marie Dominique FRA 4 V2F F (37) TOURS N AVENTURE 2:40:14 8,99

ET BIEN SUR, LA CERISE SUR LE GATEAU....
LE PODIUM D' Isa Galpin !!!

le rapporteur désigné par les filles . Rémi

