LE JERZUAL , SAINT BRANDAN
,TRAIL DU BLUES A LA CHEZE
SALUT .

-24 heures de saint maixent

:tout d’abord un grand
bravo à Pierrick Vallée qui nous a fait les 24 h de course à
pied de l’école saint maixent en individuel et il finit 1 er
V1 avec 207 bornes de parcouru :sa victoire il est allé la
chercher au fonds de ses tripes !!!!. donc bravo à toi
Pierrick .

-COURSE DU JERZUAL DINAN

: UN parcours sur pavé , avec
une très forte affluence , tant en public que en coureurs
.ouest france:
2 200 coureurs s’apprêtent à fouler les 148 000 pavés qui
recouvrent la montée. Soit 508 mètres entre 10 et 18 % de
pente dans les jambes.
Il n’y a déjà plus beaucoup de place sur les abords, les
habitués ont conquis les meilleures places. Un couple
d’anciens a déplié les chaises de camping et attend « depuis
deux heures le passage des élites ». Les mieux lotis observent
le spectacle de leurs fenêtres. D’autres sont postés sur le
chemin de ronde, avec une vue plongeante sur la rue pavée.

L’esprit Jerzual
Une clameur se fait entendre en contrebas, là où coule la
Rance, et dont on ne voit pas le bout. Les coureurs l’ont
suivi pendant presque 4 kilomètres avant d’arriver au pied de
la côte.

Le favori, Christopher Yris, fait une saillie dans la foule,
se permettant d’arranger le public avec ses mains. Au deuxième
passage, il est seul en tête et déjà assurer de sa 5e
victoire.
Derrière le peloton des cadors, des pères et mères de famille,
des collègues de bureau, des potes de lycée, des durs au mal
qui ont juré de tenir leur résolution du Nouvel an et des
néosportifs dont les baskets sont encore bien blanches.
« Courage papa et maman », lit-on en fluo sur une pancarte.

« C’est mon dernier tour »
Au sommet de la côte, les gendarmes et la police municipale
jouent des coudes pour rabattre les smartphones qui dépassent.
Les parents encerclent de leurs bras leurs enfants qui tendent
les mains aux coureurs.Au pied de la tour de l’Horloge, les
joues rouges s’emplissent d’air et d’eau. « C’est mon dernier
tour », crache un amuseur en plein virage.
1600 participants ont foulés les pavés .parmis eux :
439 ème dominique cherdo en 54’53”
496 alan le maguer en 55’37”
à vous

SAINT BRANDAN

bravo

:

UN TRES GRAND BRAVO A NOTRE AMIS JB QUI ENFIN NOUS FAIT UN
PODIUM DIMANCHE DERNIER .DEPUIS LE TEMPS QU IL ESSAYAIT ,
C’EST CHOSE FAITE .!!!!
SUR LE 12 BORNES DONC AVEC 102 PARTANTS
JEAN BAPTISTE ROUTIER 3 EME EN 50’56”

PEUX ETRE FIER DE TOI §§

BRAVO , TU

TRAIL DU BLUES A LA CHEZE :ET PODIUM POUR
CHRISTOPHE HARNOIS
J’ai zappé celui-ci , donc pardon les amis , donc belle
fréquentation pour cloturer mon article ou 3 coureurs ont
participés sur le 10 km “tout en stock”, avec 197 participants
:
23ème christophe harnois en 50’36” .et tu fini 3 ème v1
donc bravo christophe :TU PEUX ETRE FIER DE TOI !!
55ème sébastien hermange en 53’58”
121ème christophe hermange en 1h3’28”
bravo à tous

