Je prends rendez-vous au trail de Béruges en Vienne pour ma sortie annuel. Je suis accompagné
(denis c) par mon compère d’entrainement Mikaël J sur le parcours du 15 kms.
Mais 5 jours avant la course j’apprends que le team TNA fait le
déplacement. Claude B, Fred G, Eric F, Franck K, Philippe LP, Michel G
sur le parcours du 27kms.

A 8h30 les costauds partent et je les accompagne sur
quelque mètres afin de les saluer.

8h45 départ du 15kms. Nous empruntons chemins,
prairie, bois sur un parcours verdoyant et sinueux. Nous
formons maintenant un petit groupe. La première fille
est avec nous. Nous évoluons sur un bon rythme. Une
erreur d’aiguillage nous fait douter et maintenant je
ferme la marche. Nous commençons une partie de plusieurs montés et descentes du coteau voir une
monter de corde. Le terrain de jeu est très technique et dur. Dans une descendre la cheville n’a pas
apprécié les cailloux donc douleur vive. Je sers les dents sur le reste du parcours et je ralentie le pas.
Le reste du parcours est digne de la réputation du Trail,
difficile et boueux. Un dernier passage dans la rivière nettoie
les chaussures. Le parcours est divers et varié.
Bilan : Le premier finit en 1h09.
Micka en 1h34 54éme
Moi en 1h36 64éme
Maintenant j’attends le Team et bientôt fred franchit la ligne
avec des crampes.
Le premier du 27 est un certain Paul Brousse ancien cycliste
pro en 2h04.
Fred G en 2h27 22 ème
Philippe LP en 2h32 31 ème
Eric F en 2h33 33 ème
Jean mi G 2h49 68 ème
Franck K 2h56 90 ème
Claude B en 3h26 134 ème avec une belle entorse dès le Km 3. Bravo à lui

En conclusion : Un super Trail bien dur comme on les aime avec beaucoup
de relances, des côtes, des chemins, des prairies le tout avec beaucoup de
boue. Bref que du bonheur.

Moi je dirais Bravo les Ta fioles qui ont eu le courage de venir dans le Poitou. Forza TNA

