VIGNEUX TOUT TERRAIN

24 Heures de Mauves
Dernière mise à jour&nbsp;: 25-06-2008

Nous avons passé un WE convivial et sportif à Mauves en participant à la troisième édition des 24h des Folies Malviennes.
Pour tout participant, il s'agit d'un challenge à relever car quelque soit le niveau, on se donne au maximum pour l'équipe
et chacun se bat aussi contre son propre chrono.
Après le départ (type 24h du mans) de Mumu et Yoyo, les deux équipes faisaient bonne figure dans la soirée, l'équipe
"Vigneux B" (Ouatt, Vtc, O'sec, Mumu, Boris, Marcel, Cyril et Sylvia) pointait aux alentours de la 16ème place (dans le
classement équipe de 8) et l'équipe "Vigneux A" (Yoyo, Loick, Denis, Florent, Hug et Ben) se situait vers la 9ème place
(dans le classement équipe de 6).
La nuit s'est plutôt bien passé jusqu'à l'arrivée de la pluie qui petit à petit a rendu le terrain difficile, surtout la descente.
L'équipe "Vigneux B" a préféré arrêter la course comme bon nombre de participants sans trop savoir si on pouvait
espérer que les conditions s'améliorent...
5ème au moment de l'arrivée de la pluie, l'équipe "Vigneux A" a poursuivie la remontée au classement en espérant
justement que ces conditions limites pourraient jouer en sa faveur. En effet, cela nous a permis de gagner une place de
plus pour finir au pied du podium, place à laquelle nous n'aurions même pas pensé la veille !!!
Merci encore aux supporters (famille Garcia, famille Burban/Menet...) qui sont venus nous voir et surtout à Seb qui nous a
suivi pendant toute l'épreuve.
Merci aussi à Cyril qui a remplacé Seb dans les derniers jours.
Expérience à renouveler l'année prochaine sans la pluie cette fois ! New : toutes les photos en lien ci-dessous, celles du
club + celles de Seb: Photos des 24H de Mauves édition 2008

http://vigneuxtoutterrain.free.fr
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