HDB A QUESSOY LE 11 JUIN 2016
samedi dernier , on a tous eu de la chance de ne pas avoir eu
de pluie !!! .par contre le terrain était très gras par
endoits , et les chaussures à talons étaient à éviter .malgrés
tout , les 5 cinq équipes de la t3team , ont toutes finies ce
parcours , qui n’avait rien de compliquer .
Superbe animation , de l’ambiance , tout bien quoi ! .
LE TELEGRAMME ARTICLE :
La 4e édition HDB Challenges, organisée au départ du château
de la Ville Davy à Quessoy et disputée par équipes de quatre
coureurs sur un tracé de 17 km, a réuni 270 équipes, un
chiffre toujours en progression chaque année. Partie au début
de l’épreuve, l’équipe de la Cucina Pizza (finalement 4e) a
tenu le meilleur temps jusqu’à 18 h 10, pour voir la formation
d’Intersport Langueux-Guingamp réaliser le meilleur chrono
malgré un terrain glissant. « On a été solidaire, le parcours
était gras et il fallait de bons crampons dans les montées
pour éviter les glissades. On a gagné du temps dans les
descentes car à chacune d’entre elles, on a su relancer », a
commenté Alexandre Naulleau. L’équipe « Courir pour un enfant
» (2e) a accusé un retard de près d’une minute. La formation
d’Yves Thomas, de la Team Sport 2000 Trégueux, pourtant partie
90 secondes devant les vainqueurs, termine au troisième rang.

LES RESULTATS , POUR

270

EQUIPES :

– “t3team ou presque” (JB, Alexandre, Ludo et un collègue)
7 ème en 1h15’15”
– “les comédiens”(Stephane, Jeremy,Christophe et sébastien )
87è en 1h36’36”
–mixte “t3team raid aventure” (Prisca, Virginie, Franck et
David) 88ème en 1h37’05” et
7 ème mixte sur 44
– mixte “la chevauchée fantastique”(Vero,Azilis, Jeff et
Patrick) 133 ème
en 1h46’04” et 13 ème mixte sur 44
– -équipe fille “les girls du t3team” (Isabelle, Patricia,
Severine et Lucie) 215 ème en 2h04’04” et 22 ème fille sur 35

VIDEO PUB QUESSOY

