
Compte-rendu Megalonight 21 dec 2013 

Petit Poucet 

 

5 équipes  du TNA sur cette course organisée à Rivarennes avec 3 parcours proposés : Petit poucet 20km / cendrillon 

35km / Dracula 60km 

Numéro d'Equipe 

Mégalonight 
21 décembre 2013 
RIVARENNES (37) 

http://www.megalonight.free.fr/ 

Nom des coureurs (par équipe de 2) 3 heures 6 heures 

TOURS'N AVENTURE 1 GENDRON F. - Steph Collin 
 

x 

TOURS'N AVENTURE 2 DOUCET S +2 équipiers hors club 
 

x 

TOURS'N AVENTURE 3 GAUDIN LAURENCE ET REMI PERICARD PETIT PARCOURS 
 TOURS'N AVENTURE 4 FOMBEUR Eric - HAMIEAU Franck  x 
 TOURS'N AVENTURE 5 HUCTIN Jerome - CHARPILLET Clement x 
  

79 équipes inscrites sur le Cendrillon -> 2 équipes TNA 

78 équipes sur Petit Poucet -> 3 équipes TNA 

On se retrouve à partir de 19h00 avec les 3 équipes inscrites sur Petit poucet, 1ère course pour moi en compagnie de 

Jérôme 

Briefing rapide pour un départ au fil de l’eau à partir de 20h00 du centre de Rivarennes 

Prise de connaissance de la carte , rapide concertation -> on décide d’attaquer par l’ouest, descendre au sud et rentrer 

par la haut du parcours -> 36 postes à prendre en 3h avec si on trace droit 20/21km de course annoncé par l’orga ! 

La pluie est annoncée en milieu de soirée et de toute façon le sol est bien détrempé don cela promet un parcours assez 

« humide »… 



 



 

 



On attaque à un rythme correct avec de la côte pour sortir de Rivarennes et un bon petit vent glacé pleine face. 

Beaucoup d’équipes qui se retrouvent rapidement sur les premières balises donc c’est un peu le bal des lucioles. 

Quelques petites erreurs classiques font que l’on perd progressivement des minutes qui couteront au final mais on 

enchaine tout de même les postes, avec un terrain bien pourri au sud est de la carte lorsque l’on se retrouve au milieu 

d’une « coupe » avec des chemins de débardage créés récemment. 

Le temps file et on décide d’abandonner progressivement 3 puis 2 balises supplémentaires d’autant plus que l’on se 

prend un peu de relief sur la fin -> la montée dans les fougères sous la ligne haute tension tire un peu derrière les 

cuisses ! 

 

Nous n’avons  pas du bien optimiser notre parcours, car on finit avec plus de 24km et surtout un dépassement porte 

horaire qui coûte cher -> au final on rentre au PC avec 31 balises prises mais un dépassement temps de plus de 15 mn 

donc score net à 27 balises (dommage car on se prend la 4ème pénalité pour 30 secondes…) 



  

 

Résultat honorable malgré tout, on arrive à se placer 4ème au scratch et 3ème en masculin. La dernière pénalité coute cher 

quand même car on n’était pas loin de 28 balises… 

 

 

LAURENCE GAUDIN et REMI PERICARD finissent 76ème, Eric FOMBEUR et Franck HAMIEAU 49ème 

Simon a fait un CR pour la Cendrillon 

Bonne organisation au final, ambiance sympa, la pluie en milieu de parcours qui a refroidit pas mal de monde… Jérôme 

qui assure bien sur l’orientation en fin de parcours + le petit coup d’accélérateur sur les derniers km pour regagner un peu 

de temps. 

Heureusement que les balises étaient avec bandes réfléchissantes car sinon cela serait beaucoup plus difficile (cela ne 

nous a malgré tout pas empêché de passer à 3 m d’un poste sans le voir ) 

 

Cordialement / Clément-Jérôme 


