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Le président, Damien Betton, a félicité le duo gagnant des 4 heures dès l’arrivée. © Photo NR 

Dimanche dernier, l’association VTT’oons a réussi une très belle 5e édition avec une participation de 160 coureurs qui se sont 

mesurés, selon leur choix, en 22 solos, 54 duos, et 10 trios sur un parcours de 6 km. « Nous avons la chance d’agrémenter ce 

circuit d’un passage dans le parc du château de Leugny et c’est un atout apprécié des vététistes, en plus de la qualité même 

du parcours », explique le président, Damien Betton. 

Le club a réalisé une organisation impeccable en peu de jours. « Nous n’avons eu l’autorisation de la préfecture que mardi. Il a 

fallu mettre les bouchées doubles, mais nous pouvons compter sur nos adhérents, et la municipalité nous a facilité la tâche. » 

Et c’est ainsi que les coureurs ont disputé l’épreuve dans les meilleures conditions, avec des commissaires postés du début à la 

fin aux points stratégiques, un classement permanent en temps réel grâce à Sylvain et son équipe. Les commentaires étaient 

pleins d’humour du speaker Michel Andrault et une ambiance de feu était maintenue par Nicolas Pineau, aux manettes de la 

sono. Et en plus, le soleil a brillé sur toute la course. Une journée de rêve.  

Classements : Duos hommes : 1er Cédric Cabit et Cédric Angéli ; 2e Jean-Michel Tournois et Yannick Nouvello ; 3e 

Benoît Bertrand et Aurélien Estèves. Duos femmes : 1re Sophie Devers et Nathalie Rétoret ; 2e Angélique Coton et 

Mélanie Cron. Duos mixtes : 1er Team Entre Potes, Cyril Vallée et Romane Chesneau. Trios hommes : 1er Les Vieilles 

Tortues : Patrick Fonteneau, Frédéric Conquil, Michel D’Hérin. Solo hommes : 1er Yoann Doiurthe ; 2e Mickaël 

Guérineau ; 3e Grégory Carré. 


