
CHAUD   PATATES 

 

GRESSE EN VERCORS     météo clémente ( orage la veille) 

 

Samedi  05/07/2014  12 heures  départ pour 24 h de raid non stop 

Nos 3 équipes sont chaudes ( patates !)  

TNA 1 :  P LEPICHON , A FELIX , S LEBORGNE                       TNA 2 : F GENDRON , H VARIN , G JIMENEZ

 

TNA 3 : JM GASCHET , S DOUCET , S PETIT 

  

La première partie commence par un trail ( 5 KM en montée) suivi d’une C O aérienne et VTT autour 

du SERPATON le dénivelé est présent mais le paysage est magnifique( point vu d’assistant) . 

Au premier PC    Des écarts se creusent entre  les concurrents, TNA 1 arrive dans le premier tiers ( Le 

Président à fond sur les pédales) suivi de TNA 2 environ 20 minutes , TNA 3 ? ( nous étions repartis 

avec le camion) . 



ALORS COMMENCE LE PLUS DUR section roller 8 km, uniquement de la montée. PourTNA 1 sébastien 

et antoine si collent.  Antoine finira sur les socquettes. TNA 2  option différente,  gaetan en roller et 

fred  à pied, roller trop petit du 31 alors qu’il chausse du 46 ?!!! Cherchez l’erreur. 

Mais la section suivante est très rafraichissante CANYONING pour une courte durée car nos raideurs 

enchainent 15 KM de C O TRAIL MONTAGNE 1400 + dénivelé, alternant montées, descentes, crête 

des barrières à l’Est du Vercors  avec une balise au sommet de la petite moucherolles.

 

Le classement des équipes s’est joué pour beaucoup sur cette section, dans les équipes du TNA :  

TNA 1 arrive en tête suivi de TNA 2 à 1h20, TNA 3 ? nous étions repartis du PC 3. 

La section 7 :  VTT O  40 km.  Pour les premières équipes une partie de jour, pour les autres de nuit. 

Cette section comporte une barrière horaire 2 H du matin pour pouvoir enchainer l’épreuve KAYAK 

sur le lac de Monteynard. 

Au PC 4 je suis avec philippe ;  l’attente est longue très longue, 1H30 ,1H45, 2H ,2H10. Notre équipe 

arrive, nous somme régulés à la prochaine section pour 10 ‘ de retard. Pendant notre attente fred 

nous joint par téléphone, gaetan a chuté à vélo( épaule en vrac). mickael et herve arrivent au PC4 ils 

repartent faire le remplacement de gaetan. Nos 3 équipes du TNA sont hors délai. 

Donc nous passons directement à la section 9 VTT O avec encore une porte horaire à 7 h 

TNA 1 philippe et sébastien  foncent mais malheureusement ils arrivent à 7H 02 encore recalé pour la 

section suivante , ils ont la rage . 

Au PC 5  on retrouve nos 2 autres équipes.   

La section 10  C O  environ 10 km avec dénivelé avec porte horaire à 8 h .Comme nous avons été 

recalé à la précédente nous passons directement à la section 11 

Pour la section 11 C O  

 TNA 1 et TNA 2 vont faire la course ensemble philippe,antoine,herve,fred 

Pendant ce temps nous rejoignons l’arrivée pour préparer les VTT, les baudriers et les longes car 

après un ravitaillement tous les équipiers repartent en VTT O  avec ferratta dans la section 12 

Enfin c’est avec le sourire qu’ils passeront la ligne D’ARRIVEE. 

LE CLASSEMENT   53 EQUIPES  ENGAGEES 



                                49 EQUIPES CLASSEES 

 

TNA 1    24 ° 

TNA 3    29 ° 

TNA  2   34 °   

Le classement est fait à la première balise oubliée puis au temps en cas d’égalité 

BRAVO  AU 9 RAIDEURS

 

 



ils vous donneront plus leurs sensations à la prochaine réunion du tna

 

 

 


