
.  

Départ à Midi, style 24h du Mans, je suis en début de grille, et me retrouve vite avec les cadors. Je prends mon 

rythme, les tours s’enchainent bien. Tous les 3 tours je fais une pause au stand, pour me ravitailler, et changer mes 

bidons. 

Jean-mi m’informe régulièrement de ma position, je suis en 3eme position, les 2 premiers se sont déjà détaché. 

Au bout de 7h40 j’ai déjà fait 16 tours et 112km. Comme l’an dernier, au raid 24h de Civray, je perds le plombage 

d’une dent en mangeant une pate de fruit. Pas de bol.hop, la dent dans la poche et je repars. Je continu mon périple, 

mes pauses, le rythme est pris. La nuit tombe, les lumières s’allument, on attaque l’autre face de ce 24h. 

 A 0h20 Jean –mi me dit que je suis toujours 3eme, et que le 4eme est à un peu plus d’un tour. Je décide de faire une 

pause d’une heure et de repartir ensuite. J’ai mis le réveil, il a sonné, j’ai appuyé dessus au moins 2 fois, il fait froid, 

je n’arrive pas a me reposer. J’entends l’équipe de Jean-mi qui peste, avec une crevaison, une chaine cassée, une 

glissade. Je me lève et je vais les voir. Je suis frigorifié, il fait 6°, Jean-mi me dit que ça glisse avec l’humidité, qu’il y a 

des chutes…. Pour mon épaule pas de risque, je retourne me coucher. Tant pis pour le podium. 

J’ouvre les yeux, il fait jour !! Aie il est déjà 6h00, oh la vache quand même !!!! Je me lève et demande a Jean-mi, 

alors maintenant je me bats pour quelle place ? La dixième ? Jean-mi m’annonce que je suis 4eme et que j’ai 4 tours 

de retard. Cela m’étonne d’être à cette place, mais 4 tours, cela représente quand même 2h d’avance sur moi. 

Allé j’y retourne, il fait froid mais je pars pour 3 tours, et après c’est petit déjeuné : soupe vermicelle et des gâteaux 

« petit dej » trempés dedans.  Ensuite encore 3 tours, là j’ai plus que un tour de retard, j’ai mal partout, ma 

suspension avant est bloquée, les vibrations me remontent dans les bras et un peu partout, c’est dur. Le soleil fait 

son apparition, le moral est bon, du moins ce qu’il en reste. Je roule a mon rythme, c'est-à-dire pas très vite, mais je 

double encore des concurrents, pourtant j’ai l’impression de me trainer. 

 Je mets un point d’orgue, a continuer de monter sur le vélo la côte du départ et cette put… de montée boueuse 

Encore 2 tours, pause et 2 derniers tours pour arriver enfin à la fin de ce 24h. Ouf fini. Jean –mi est là et m’annonce 

m’a troisième place. Ouahou pas croyable après une nuit pareille !!! 

 

Me voici lancé dans mon 2eme 24heures 

VTT en solo, accompagné de l’équipe de 

Jean-mi et Simon qui participent a 

l’épreuve à 4 coureurs 

Arrivé sur place à 7h45, installation du 

camp de base, et je retrouve l’équipe, qui 

eux sont arrivé la veille et on dormi au 

camping, dans le camping car de Jean-mi. 

Un tour de reconnaissance pour visualiser 

le parcours. Il fait autour de 7km et à 140m 

de dénivelé positif. Un dénivelé équivalent 

à Nouzilly, sauf que les montées et 

descentes sont truffées de cailloux et de 

pierres, donc prudence. Il y a même un 

passage à gué ou l’on mouille les pieds, 

une zone boueuse ensuite et une montée 

raide de «  bouillasse » et de cailloux. 

Le temps est un peu humide au départ, 

mais le soleil timide va pointer son nez. 



Classement : 3eme avec 34 tours, 234 kms et environ 4800m de dénivelé. 

 

Ambiance sympa, des concerts de musique jusqu'à minuit, une organisation sans faille, des bénévoles sur tout le 

parcours pendant les 24h, bref un week end sympa. Reste plus qu’à soigner une petite irritation mal placée ;-) 

 

RESULTATS : 

12 heures  
Individuel : 1. Loudun sport nature 22 tours ; 2. Olivier :19. 

Par équipes de 2 : 1. Culture vélo 35 ; 2. Vin Gasoil Team :31. 

Par équipes de 3 : 1. Les Trompettes : 31 ; Les Lascards du 16 :19. 

Par équipes de 4 : 1. Ça va re-piquer :31 ; 2. H Team 1 :29. 

24 heures  
Individuel : 1. Benoît 16 : 45 tours ; 2. Dams : 38 ; 3. Fred TNA : 34. 

Par équipes de 4 : 1. OTB Man : 62 tours ; 2. Saint-Michel Sport nature : 61; 3. Tours N Aventure : 60 

Par équipes de 6 : Les Chasseurs de Kom :73 tours ; 2. Les Bagarreurs : 71; 3. Team Destination Vélo :70 

Par équipes de 8 : 1. Les Romains Dejhantés :57 tours ; 2. Association Agathe et Paul :57; 3. Pédalier 

Ussonnais :55. 


