Ronde des Rotomagos à Pont de Ruan – 11 mars 2018

Je crois qu'on a tous pris du plaisir hier: "du pur bonheur" (il paraîtrait que j'ai dit ça! )
Pour les photos du TNA c'est par ici

(sinon sur la page fb des Tamalous)

Un temps extra juste le temps de l'épreuve, après ça s'est gâté pour les podiums...
Départ groupé toutes courses confondues, c'est l'avantage d'avoir un large circuit pour étirer le peloton. Une
bonne cadence devant menée par les 9 et 17km.
Ensuite ça enchaîne : de la boue, de la boue et encore de la boue !! Ça demande un peu de technicité pour
trouver les meilleurs points d'accrochage, surtout en descente: perso je trouve ça plutôt sympa :)
Thomas et moi restons ensemble jusqu'au 10e km accompagné du futur 2e, puis progressivement je prends
un peu d'avance.
Le terrain est assez "roulant"... mais plutôt style roues de tracteur!! Dans les champs où on essaie tant bien
que mal d'éponger le moins de flotte et boue...
et quand même de belles parties techniques: notamment la descente du "canyon" comme ils l'appellent avec
moultes troncs à éviter, on se serait presque cru dans le grand Ouest ;) et une traversée à guë avec l'autre à
mi-cuisse... Je fais les 5 derniers km en compagnie de l'ouvreur vtt.
Arrivée en 1h40 pour ce 23km4. 2e victoire en trail, bien content de voir que l'entraînement paie :)
Rapidement après arrive Thomas 3e qui a bien résisté jusqu'à la fin.
On retrouve Philippe qui était sur le 17km (plutôt en pleine forme malgré ses 10h de voiture dans les
pattes) et progressivement les autres Tnatistes.
Au final: belle orga, parcours roulant rendu ardu par l'orage de la nuit passée: tant mieux ça met plus de
piment ;)
Podium pour Eric 02:01:08, Thomas 01:43:43 et moi 01:40:24,
Félicitations aussi à Patou cette fois au pied du podium, Louis, Eric, Jérôme, Jonathan (j'espère que j'en ai
pas oublié...)
Hugues.

