PENT TRAIL LAMBALLE, LANDEDIA
, PI-MARATHON LE GOURAY , LE
FOEIL
VOILA MAINTENANT QUE LE RAID T3TEAM EST TERMINE , RETOUR SUR
LES RESULTATS DIVERS PASSES RECEMENT :

le 30 septembre nous avions lamballe avec le premier
pent’trail du nom qui fut une réussite de par ses participants
, mais pas par le balisage ou un certain nombre de coureurs se
sont égarés !!!
sur le 8km , avec 49 inscrits et pour son retour en
force Prisca nous fait un podium ou elle finie 15ème en
41’26” et 1ère féminine
sur le 15 km avec 111 participants
:
–
david
chevalier fini 48 ème en 1h15′
– coralie chevalier 93ème en 1h31’09”
– véronique valo
– maud defin

94ème en 1h31’10”

95ème en 1h31’14”

HIER SAMEDI NOUS AVIONS LE PI-MARATHON : 42 bornes donc qui se
court par équipe de trois ou chacun fait 14km en
relais.seulement 11 équipes ont participées , et nous donc
franck morel , jean-luc pécheux, pascal clément qui nous font
1 podium en finissant 3ème en 3h47’23”
BRAVO A VOUS

dimanche aussi donc landébia , ou la nous avions un parcours
celui du 40km qui était assez technique et par moment assez
casse gueule .dommage car pas assez de monde(40 coureurs) ,
mais pour un prix 12 € , vraiment défiant toute concurrence :
car ravitos nickels , puce breizh chrono , un bus pour nous
emmener au départ .bon manquait quelques rubalises quand meme
.un endroits ou la ça a été enlevé , vers le pont sous la 4
voies.en tout cas bravo quand meme.nous étions quelques uns
sur ce parcours exigent :
11 KM AVEC 112 PARTICIPANTS :
jb routier 4ème en 50’43” ahhhhhhhhh dommage pas loin du
podium encore !!!
24 KM AVEC 77 COUREURS :
26 ème christophe harnois en 2h13’57”
49 ème PRISCA (qui revient!!) en 2h25’41”
63 ème erwan picolo en 2h37’11”
42 KM QUI EN FAISAIT 39 AVEC 30 COUREURS (il avait supprimé un

bout du parcours):
6 ème jf valo en 4h04’57”
16 ème melven barbé en 4h32’56”
abandon pour stéphane gainche

et enfin le trail du foeil avec un joli parcours aussi et une
belle participation :

et pour la deuxième fois du week-end notre amis francky
enchainent ses performances !!!
, et franck urban aussi
était présent .
149 coureurs au départ sur le 18 bornes et :
37 ème franck urban en 1h35’10”
204 coureurs sur le 8km et :

73 ème franck morel en 50’30”
bravo à nous tous !!!!

