
L’édition 2018 du ROC d’AZUR avait lieu du 12 au 14
octobre 2018 avec une grande diversité de courses,
randonnées sur tous les vélos possibles : vtt, triathlon,
gravel, enduro, cross-country, roc ruelles, route, et
démonstration de free-style, et autres acrobaties. Il y
en a pour tous les goûts.
Comme chaque année, le VTT FUN CLUB profitait de
l’occasion pour prendre une semaine de vacances dans
le centre de vacances le LION DE MER à SAINT
RAPHAEL situé à 5 mn de la plage, tout près du départ
des courses.
Les participants : Benoit et Mado GASPARETTI, Philippe
ALBERGE, Chantal BAUDRY, Laure BOUILLAU, Charlie
DUPAYS, Sylvain FIGEL et Chloé, Fabien KRUGER,
François LOEVENBRUCK, Emmanuelle LOMBARD, Anuhi
LOU en famille, Dominique PERRET, Gérard et Brigitte
REGRIGNY, Jean-Marie SALVESTRIN, Alain et Monique
SCHMITT, Didier et Francine WERNERT, Christian
ZOMENO,
Mais question météo, c’était pas le grand bonheur.
Pluies diluviennes, des courses annulées pour cause
d’inondations, notamment aux Issambres, et Ste
Maxime (5 voitures à la mer et deux décès).
Orages et crues meurtrières dans le Var.



Coline CLAUZURE, descendue pour le Roc Marathon : prévision + 85 km et + 2500m de
dénivelé, les ponts destinés aux traversées pour les cyclistes étant arrachées, de l’eau
jusqu’à la taille dans les ravins spongieux, marécages, sous les ponts non nettoyés, une
odeur nauséabonde, des piqures de moustique, dénivelé et km augmentés, le
marathon le plus dur depuis au moins 10 ans. Juste venue faire du foncier avant les
Championnats du Monde XCE en Chine le 9 novembre 2018, Coline metra 6h : 10ème
dames (plateau relevé, que des championnes marathon de leur pays) ; et 3ème espoir,
265ème au scratch sur 2000 participants.
Très belle course d’Arthur LIARDET 5ème en junior, il arrivera pratiquement en même
temps que Steve CHAINEL qui lui remportait la victoire en gravel. Lison LIARDET 15ème
juniore.
Pendant ce temps, Anuhi LOU était parti en raid gravel pendant 2 jour, sac de couchage
et tente partis en camion jusque dans le Verdon, heureusement que les baroudeurs ont
été épargnés par la pluie cette nuit là. 160 km par jour.
Louis LIARDET gagnera la 2ème place en équipe sur le Roc Ruelles. Voilà quelques
résultats.
Sylvain FIGEL et sa bande d’enduro se régaleront sur les belles descentes du secteur.
Quand aux autres, randonnées dans l’Estérel sous le Mont Vinaigre, au lac de l’Ecureuil
et le ravin de l’Infernet ou direction Théoule. Michel Luketic avait une application tip-
top chargée sur son téléphone et on savait de combien de temps on disposait entre
deux averses.
Pour l’équipe de Gérard Régrigny, ce sera de grosses sorties route chaque jour, pour
Dominique Perret, jusqu’à 260 km , oui, il partait le jour pas levé, et rentrait à la nuit…
un fou !
Bon c’était un peu bizarre, mais on a pu se baigner à la piscine du centre ou à la mer ;
on a passé une bonne semaine.


