
Date : 9 octobre 2005

Participants : J.-F. Wahlen (vélo) et Pierre Fournier (càp)

Distances Cyclisme : 25 km (2 boucles)
Course à pied : 12 km (2 boucles)

Résultats www.ats-sport.com

Temps total 1h 16'39'''', soit 4'30'' d'avance sur
le 2 ème
(càp : 19'38'', vélo : 36'50'', càp :
20'12'')

1er temps des
individuels

1h 22'02''

Classement 1er

Nb d'équipes 21

Qualité de
l'organisation

Bonne

La ville de Mauguio

Mauguio se trouve à une quinzaine de minutes de Montpellier en voiture.
L'accès en TGV est intéressant, puisque, depuis Lyon, il suffit d'une heure et
quarante-cinq minutes pour atteindre Montpellier. Cette ville de plus de
10'000 habitants a su conserver un certain cachet avec ses nombreuses
ruelles. Le dimanche matin est très animé avec son marché fleuri. Les
bistrots du coin sont très fréquentés, en raison des nombreux amateurs qui
jouent au PMU.

La course de Mauguio

Afin de profiter quelque peu de la beauté des lieux, l'équipe du Gros-de-Vaud s'est rendue sur place le samedi soir
déjà. Des chambres d'hôtel ont été réservées à cet effet.

Le dimanche matin, un beau soleil illumine toute la région. Les rues de Mauguio sont très animées, contrairement au
soir précédent.

Après le petit-déjeuner, J.-F Wahlen s'en va sur le lieu de la compétition afin de retirer les dossards. A ce moment-là,
ce sont les enfants qui se mesurent entre eux, avec des distances raccourcies. L'ambiance est très conviviale. En
outre, pour chaque inscription, 3 Euros sont versés en faveur du centre de recherche contre le cancer de l'Hôpital Val
d'Aurelle.

Pour la suite, c'est un petit repas à midi et un échauffement vers 13 h 30. Un briefing est programmé à 14 h 15, soit
15 minutes avant le coup d'envoi.

Plus de 60 individuels et 21 équipes partent en même temps avec un premier parcours de 6 km à pied. Steeve
Laurent, qui court en individuel, atteint le premier la zone de transition, précédant Pierre Fournier de 46 secondes.

Pour sa dernière compétition de la saison, J.-F. Wahlen est très motivé, d'autant plus que les conditions
météorologiques sont idéales avec une température de l'air supérieure à 20 degrés. Il rattrape l'homme de tête après
quelques kilomètres et termine la seconde boucle (tracée en partie dans les vergers et les vignes) avec de l'avance
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sur les autres acteurs du jour.

Pierre Fournier prend le relais pour sa seconde boucle de 6 km. Il franchit pour la dernière fois de la saison
victorieusement la ligne d'arrivée en faveur du Gros-de-Vaud.

Cette magnifique journée doit bientôt prendre fin, car le départ de la gare de Montpellier est prévu à 17h 12. Madame
le maire de la commune de Mauguio remet 2 jolies médailles aux vainqueurs suisses qui prennent ainsi congé avec
regrets. L'accueil chaleureux des membres de l'organisation demeurera un des très bons souvenirs sportifs de 2005.

Le taxi étant réservé à 16 h30, il s'agit de retourner rapidement à l'hôtel. Puis, ce sera le déplacement sur Montpellier,
Lyon, en train, et Lausanne, en voiture.

Ainsi s'achève cette saison 2005, en toute simplicité.

Le parc de transition avant le départ Pierre Fournier pas (vraiment) décontracté

Dernières instructions adressées aux participants Aujourd'hui, le Gros-de-Vaud a le numéro 159

La voiture ouvreuse et les coureurs C'est parti!
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Pierre Fournier (au centre, avec le numéro 159)

J.-F. Wahlen a pris la tête de la course

J.-F. Wahlen à la fin de la 1 ère boucle

Le public a répondu présent ce 9 octobre

Passage de témoin pour l'équipe
en 2 ème position

Jean-Pierre, responsable
de la manifestation
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Le speaker, avec, à sa gauche, le chronométreur

Pierre Fournier près de l'arrivée

Photo souvenir pour les vainqueurs

Arrivée de l'équipe classée 2ème

A droite, Steeve Laurent, vainqueur individuel,
main dans la main avec son dauphin, Pierre Marion;

tout à gauche,le coureur à pied de l'équipe
classée troisième

Sourire et charme pour ceux qui veulent se ravitailler

Mauguio (France) http://www.triathlon-gdv.ch/pages/popup_05/mauguio_2005.htm

4 sur 4 20.06.2019 à 14:27



 Merci à nos partenaires
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