L’évènement 24 H DES CRAPAUDS à ROZERIEULES
organisé par l’association AVENTURE MONT SAINT
QUENTIN sur le site du Foullot, agglo de Metz.
Les concurrents sont là, au fond du champ, bien en ligne. Il y a
le père Noël, un vélo-paquebot, une coccinelle géante, une momie, un ange….les premiers à s’élancer dans les boucles du Trophée des Crapauds doivent être costumés. C’est la tradition. Les
cyclistes ont donc sorti les déguisements inhabituels sur leur
monture : perruques, jupettes et autres coiffes.
Leurs coéquipiers sont placés en face d’eux à quelques dizaines
de mètres et tiennent leur vélo. Samedi 15 H, au top départ, les
sports s’élancent en attrapent leur vélo au passage. Cohue, cris
et encouragements : 10 000 personnes sont venues vivre cette
26ème édition des Crapauds. Les 2 400 équipiers vont se relayer,
de jour comme de nuit ; 140 tenteront l’aventure en solitaire
sur un parcours de 12 km, assez roulant mais physique, avec de
belles montées.
Pendant ce temps, la vie s’organise ; à l’entrée de nombreux
magasins tiennent des stands, surtout ce qui touche au vélo
bien sûr. Il y a le chapiteau des secouristes, et les chiropracteurs, la grande halle pour se restaurer où va circuler la farandole des participants.

Heureusement que Bertrand avait une bonne protection pour son déguisement, car il chutait lourdement dans le 1er tour. Avec son équipe de vétérans, il prendra la 2ème place :
1.
LES NEUFS SUR LE PLAT DU C3F VTT 31 tours
2.

VELOLAND METZ LA FRANCAISE DE L’OPTIQUE 30 tours

3.

THIONVILLE VTT IMMO PROJET 30 tours

48ème : GLACES LORRAINE FUN FAMILLY composée de Bruno LOGEARD-FREYBURGER, Vincent MALBOS,
Valentin MALBOS, Julian SEYER, Lionel SEYER avec 24 tours
348 : GLACES LORRAINE AMBULANCES avec Romain MARSOT à son bord : 14 tours
393 : COLAS 2 composée entre autres de Arthur BEUREY, Patrick HURSTEL – 11 tours à leur actif

D’autres licenciés du club ont sans doute participé à cette fête du vélo, mais étant
donné que les équipes s’inscrivent sous un nom d’emprunt, on ne connaît pas la
composition exacte des équipages si on ne nous le communique pas. Il en manque
peut-être.

