Le Duathlon de l’Yvette de 2006
18 mn pour faire à pied 2
tours de Bassin, c’est bien.
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En avant pour les 2 tours en vélo.

Cédric avait
choisi de
changer de
chaussures
pour le vélo.
2 mn plus tard, Marc RF
entrait dans le parc à vélo.

Ruse : en gardant les mêmes chaussures,
Marc a gagné 1 mn sur Cédric.

Pour le
moment ça
va encore

Ca allait plus vite qu’à pied :
j’arrivais juste à temps dans
le bois de la Guyonnerie…

…pour croiser le Kloug et
l’accompagner dans la côte
du Moulon.

2 mn pour tard, le Kloug
ajustait sa tenue de cycliste.
Y a 10 ans, pff, je
montais, pff, cette
cote, pff, facilement.
Moi aussi
Marc

Tu as quand même de beaux
restes Marc. Tu montes
encore la côte en vélo, toi !.

Marc RF était passé depuis un bon moment quand Cédric a
terminé la longue descente du bois de la Guyonnerie.

Le Duathlon de l’Yvette de 2006
Il faut dire que Cédric freinait prudemment dès que ça allait
un peu plus vite.
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En revanche, Marc le Kloug
dégringolait la pente sans crainte.

La descente en
VTT, c’est pas
mon truc
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Deuxième passage de Marc
RF. Il filait.

Mais il n’avait pris que 6 mn
à Cédric, à l’aise en plat et
en côte.

Un coureur d’un groupe de costauds attaquant la côte du
Moulon pour la seconde fois m’interpella de façon inattendue.

Cédric était heureux d’en
finir avec la 2eme descente.

C’est plus facile à
monter qu’à Bovine !

Alors que le Kloug entrait
seulement dans le bois pour
la seconde fois.

La terrible côte de Bovine suit l’étape
de Champex (110 km) dans l’UTMB.
Comment ce gars m’a-t-il reconnu ?
J’ai couru vers le bassin,
pour saisir l’image de Marc
RF terminant à toute vitesse
l’épreuve de vélo.

11 mn plus tard, Cédric en terminait à son tour.

