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Les Crapauds 2015

L'évènement 24 H DES CRAPAUDS à ROZERIEULES organisé par l'association AVENTURE MONT SAINT
QUENTIN sur le site du Foullot, agglo de Metz.

VOIR LES PHOTOS DE SANDRINE EN CLIQUANT ICI

VOIR LES PHOTOS DE PIXEL BIKE EN CLIQUANT ICI

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 :
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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

Notre équipe portait le numéro 27 et se nommait Glace lorraine fun family.
Elle était composée de Vincent Malbos (qui a pris le départ déguisé en polichinelle) , de Bruno et Julien Logeard et
de Julian et moi.
Nous avons fini à la 24 ème place de la catégorie loisir et 48 ème au scratch sur 561 équipes classées.
Nous avons effectué 24 tours et le meilleur temps à été réalisé par Julian en 0h47'06" ...
Il a fait ses autres tours entre 47' et 50'.
Julian a fait 2 tours de nuit d'affilé à la tombée de la nuit en 50' pour le premier et 1h02 pour le 2 ème suite à un
problème de batterie de son éclairage.
Vincent Malbos à pris son relais pour 2 tours de nuit et ensuite, moi pour 3 tours de suite effectués en 54',53' et
1h02. ( problème de Bruno Logeard, mal de hanche suite à une chute dans son 2 ème tour ce qui nous a contraint à
faire plus de tour de nuit en ménageant les ados)
Sinon, pour ma part je tournais de jour en 0h49'.
Après mes tours de nuit, Julien a repris vers 5h, puis Bruno qui allait mieux, puis juju et Vincent, moi , ....
Sinon campement et organisation au top par les Glaces lorraine et super ambiance !!!
Lionel SEYER
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