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Collaboration future avec Auffargis (Roger) 

Le 28 mars l’ASR TRAIL78 était reçue par Daniel Bonte, maire d’Auffargis, pour une 

remise de don à la CCAS de ladite commune. Dans un second temps, il a été abordé 

l’évolution de la relation entre notre association et la commune. L’échange fût direct et 

constructif pour enfin admettre  qu’aucune des deux parties n’était pleinement satisfaite 
de l’implication de l’autre, chacune responsable à sa manière. L’envie de changer cet état 

est bien présent et la volonté d’un travail commun a été abordée. Nous notions déjà une 

évolution à travers une vidéo du trail d’Auffargis mise en ligne sur le site de la mairie 

ainsi qu’un article dans « Le Tambour » à paraitre en mai. La pierre angulaire fût 
toutefois la participation des secrétaires de mairie en qualité de bénévole à notre trail. 

De cette réunion, ce mail fût envoyé en synthèse. 

  

Une collaboration ne peut être pérenne si elle n'est pas partagée. 

C'est la 5ième édition du trail d'Auffargis, donc déjà une belle histoire, mais les liens entre 
nos deux parties sont restés très ténus et nos ressentis parfois négatifs. 

L'ASR TRAIL 78, organisatrice, n'attendait pas uniquement le prêt de matériel institué 

dés le début de cette aventure, mais un partage et une appropriation de ce trail qui porte 

le nom de votre village. 
L'exigence du parcours, le sérieux de l'organisation ainsi que la convivialité d'après-

course font de cette course une référence en Ile de France dans l'environnement du 

trail. 

Une preuve incontournable, aucune affiche n'est placardée et pourtant chaque année 
nous refusons du monde. 

Cette année nous avons noté une évolution dans la relation à travers ce petit film que 

vous êtes venu tourner ainsi que les secrétaires de mairie qui sont venues comme 

bénévoles et nous nous en réjouissons. 
Soyons ambitieux pour 2018, rencontrons-nous afin d'étudier les possibles et partageons 

ces instants privilégiés qui sont liés à l'organisation d'une fête de grande envergure. 

J'évoquais avec Mme Terrier et Mr Bonte l'organisation d'une soupe avec le soutien du 

comité des fêtes, faire venir la presse, un stand Fargussien... 

Ce sera début mars 2018, la page est à écrire! 
  

Mémorable 2018 ! 

Le trail d’Auffargis 2018 sera innovant et festif. 

Le vivier de fargussiens  représente un potentiel énorme de possibles. Vivier de 
bénévoles, vivier de créativité, vivier de ressources. Il suffit de se connecter avec eux, de 

les informer, de les rencontrer. Les premiers contacts auprès des associations furent 

encourageants car l’ASR TRAIL 78 reçut un écho favorable à chaque sollicitation. Le 

comité des fêtes par l’intermédiaire de Mme VINCENT jemapp.vincent@orange.fr , 
l’AIDEMA (école intercommunale de musique et de théâtre) par l’intermédiaire de Mr 

GUILLAUT directeur@aidema.fr sont prêts à étudier et soutenir nos orientations. Tout est 

à construire mais tellement excitant ! 

  

L’information sera diffusée par « le Tambour » en collaboration avec Mr 
NICOLA sergenicola@gmail.com , nous produirons un article par trimestre. La mairie sera 

tenu informée des évolutions, nous partageronsavec elle nos informations (date du 

trail, parcours, article journal, etc…), nous échangerons et nous nous rencontrerons. 

Bien à vous. 
Roger. 

 

mailto:jemapp.vincent@orange.fr
mailto:directeur@aidema.fr
mailto:sergenicola@gmail.com
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Le Trail d’Auffargis en image (Danielle) 
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Le pic de la Sauge m'a tué, Bubulle m'a sauvé ! (Soffian) 

Je me devais de faire mon petit  CR de ce fabuleux GR73 rien que pour garder en 

mémoire ma fin de course mémorable que j’ai vécu avec Bubulle. 

C’est aussi  l’occasion de notre sortie club de l’ASR Trail78. Ce fut un Week-end, express 

certes, mais sympa. On était juste heureux d’être là ensemble.  
   

J-1 : Lac de la Thuile 

 

  

 

Je le fais aussi parce que cette course le mérite tout simplement. Elle n’a rien à envier 

aux autres grosses écuries. L’organisation est sans failles. Les bénévoles sont à 200%, 

accueillant, bienveillant. Le parcours est très exigeant et d’un très bon niveau. 
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 A J-1,  c’est le retrait des dossards à la salle des fêtes de Cruet où tout le monde est 

très sympathique. Retrouvaille avec quelque Kikous (Philippe, Caral, Bubulle). 

  

 
La dernière invention de Bubulle, le Kikoutographes… ;) 
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Allez c’est le départ de la course, il est 5h.  L’ASR Trail est dans la place. Le reste de la 

troupe, dont les filles, sera sur le 10km marches et le 23km. 

Ah oui j’ai oublié…je table sur un chrono d’environs 12h. Sur la base des résultats 2016. 

Par contre j’ai omis qu’ils n’étaient pas montés au Colombier. Il fallait donc rajouter une 
heure, à minima… 

  

 
  

Avec Double U et PhilippeG 
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Direction le Montgelas. Pour l’instant je suis le premier et seul de notre petite bande de 

copains de l’ASR Trail. Je sais que Thierry est mieux que moi et qu’il me reprendra à un 

moment donné. 

  

 
 

Arrivé au Montgelas, tout va bien. Le paysage est spendide. On se marre avec les 

bénévoles, l’ambiance est bon enfant.  

  

 
 



Journal ASR Trail n°4 / juin juillet 2017 

 

 

Page 12 sur 31    

 

 

 

 
 

 

 

 
  



Journal ASR Trail n°4 / juin juillet 2017 

 

 

Page 13 sur 31    

 

 

 

 
 

 

 

 



Journal ASR Trail n°4 / juin juillet 2017 

 

 

Page 14 sur 31    

 

 

 

 
 

 

 

 
  



Journal ASR Trail n°4 / juin juillet 2017 

 

 

Page 15 sur 31    

 

On appercoit au premier plan (légèrement décalé sur la gauche) le Pic de la Sauge, suivi 

de la Gallopaz. Pile au milieu, le Mont Colombier en arrière plan 

 

 
 

Direction La Thuile, le premier ravito.  J’y passe en 3h07 de mémoire, pour 18km. Pas 

terrible ce petit 6km/H en début de parcours au  vu de ce qui arrive après. Je retrouve 

PhilippeU, un autre kikou que j’ai rencontré il y a peu sur la Colline de la Revanche. 
Thierry me reprends au ravito. On y repart ensemble direction La Gallopaz. Mais avant il 

y a le pic de la Sauge. Thierry me lâche petit à petit dans la montée. Mon calvaire 

commence. 

C’est bien raide, il fait déjà bien Chaud. Je ne commets pas d’erreur. Une barre toutes les 
heures, prises de boissons énergétiques régulières. Sauf que je ressens quand même 

tous les symptômes d’une belle hypo. 
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Je n’ai plus de jus, je suis au ralenti. Arrêt tous les 100m dans les côtes. Alex me 

reprends à son tour et s’inquiète de mon arrêt mais je lui signale que tout est ok. 

La montée vers La Gallopaz est interminable. On est tous d’accord, c’est une vraie 
boucherie…Tout le monde souffre. 
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On grimpe tout là haut 
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Passé le pic de la Sauge, on aperçoit La Galopaz. Je fais encore de nombreux arrêts dans 

la montée. Olivier me reprend à son tour dans la montée qui nous mène directement au 
sommet. C’est du raide, du très raide en plein cagnard…Je suis allongé dans l’herbe, le 

sac à terre, je suis mort…je m’accroche à Olivier comme je peux. De la Gallopaz on 

descend ensemble direction le ravito « liquide » Cotes Gueulets.  Mon hypo ne me lache 

pas. 
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On avancera tous les deux comme ça jusqu’à Aillon le jeune.  

Aillon le jeune c’est le petit village où l’on loge avec l’association, au gîte « Chez 

Pognette ». 

  

 
Une grosse envie d’abandon me hante l’esprit à ce moment car c’est le choix de la facilité 

et ce serait la fin de mon calvaire.  J’apprends que Sébastien, un ami, s’arrête là ainsi 

que Roger. 

Je suis içi au km41, il me reste plus de 30 bornes. C’est complètement insensé dans cet 
état. 

Je n’ai surtout plus envie, je n’ai plus d’energie. 

Alors je pense «  Ultra ».  J’analyse le profil de la course et je le découpe. 

On va fonctionner par section. La prochaine c’est le Colombier. 
Il y a « Seulement » 7km. On positive pour pouvoir repartir. 

Je me dis : «  si tu passes le Colombier, c’est tout bon pour finir la course ». 

Direction Le colombier. Rencontre avec Caral. On discute un peu, on fait nos calculs pour 

pouvoir passer la BH (Barrière horaire). A cet instant on n’est pas inquiet, on se dit que 
c’est largement jouable. 

Pfff…MDR après coup, on a eu chaud !!! 

  

Mon état de s’améliore pas, toujours pas d’énergie. Je monte au ralenti. C’est toujours 

bien raide. Aucun moment de répit. Cette fichue montée est interminable. On n’en voit 
pas la fin. 

  

Je pense à toi mon pote Jerry ;) 
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Par trois fois, on pense arriver au sommet mais il reste toujours un bout à faire. Le moral 

est au plus bas. Le sentier est très technique. Beaucoup de rocailles. Il faut rester 
vigilant sur la pause de pied. 
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Au sommet je m’assois, pas longtemps et pour cause… A peine assis le bénévole 

m’annonce, à ma grande surprise que le serre fil est tout juste derrière moi en train de 
monter au Colombier. 

Bordel de m… !!! 

mais comment est-ce possible ?!...Jamais je n'aurais pensé me faire reprendre par le 

serre fil. Je demande l’heure la BH au prochain CP, le Mont Pelat. Il m’indique 19h30 (du 

moins je pense entendre 19h30, c’est peut être une erreur de ma part). 
Sachant qu’il est 17h. C’est faisable, cela me laisse 2h30. 

Du coup j’enquille la descente qui suit avec beaucoup de rythme. La tête prend les 

choses en main. Je prends tous les risques. 

J’arrive épuisé au col de la Fullie. Le robinet comme indiqué sur Kikourou est bien 
ouvert…merci !! L’eau est fraiche, un pur bonheur. 

Içi je retrouve Olivier. Je le vois allongé au sol, mauvais signe. 

Christian (Bubulle) est présent aussi. Il s’apprête à rentrer, Il a fini sa grosse journée en 

tant que bénévole. Il aura bouclé 63km dans la journée à serpenter sur les parcours du 
23 et du 73. 

Oliv’ me dit qu’il s’arrête içi. Je ne comprends pas pourquoi. 

Je lui dis qu’on repart ensemble, que l’on a largement le temps jusqu’à 19h30 pour la 

dernière BH au mont Pelat…sauf que…la BH est à 19h et non 19H30...Tout se chamboule 

dans ma tête, ce n’est plus  la même histoire. 
il est de mémoire à peine 18h.  Olivier me dit que le les premiers ont mis 50’ entre le col 

de la Fullie et le Mont Pelat…c’est mort ! 

En un ¼ de seconde, je décide et je dis à voix haute : « Je tente » !! 

Christian, me repose la question : « tu tentes ? Je t’accompagne…allez » 
En gros, on doit arriver à 19h maximum au mont Pelat. 

  

Et là, la machine se met en route. Plus d’hypo. Le cerveau est OFF.  

Christian et ses cartes IGN intégrées, il connait le parcours par cœur dans tous les sens.  
Il connait toutes les bosses, chaque pierres, chaque racines. 

On se mets d’accords sur l’allure à donner et la stratégie de notre mission qui 

commence : 

Christian : 
-          « on va péter la barrière horaire du Mont Pelat » !! 

 « Le Mordor n’est pas mort « !! 
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On court  dans  les descentes. Sur le plat c’est moi qui lui indique si je peux ou pas. Nous 

tenons un bon rythme dans les montées.    

Je prends conscience que l’on vit quelque chose d’exceptionnel, un moment épique, mais 

à condition de réussir. 
Il m’indique chaque bosse à venir, j’anticipe les difficultés pour conserver notre allure de 

croisière. 

Christian est sans cesse en contact avec le PC course et leur indique qu’il ramène avec lui 

le dernier coureur avec la ferme intention de faire péter la BH… « Le mordor est dans la 
place ». 

Le PC course semble insensible à notre arrivée de dernière minute. J’entends juste au 

micro : 

« Barrière horaire à 19h, il reste 35 minutes». Sans émotion. 
Un coureur que l’on rattrape au passage, se soucie de savoir si nous sommes le serre fil. 

Christian lui indique que non mais que s’il souhaite passer la BH il doit accrocher le 

wagon. Il ne suit pas le rythme infernal enclenché. 

Il reste une dernière bosse, un petit 200d+ 

Facile me direz-vous ?!...Sauf qu’on est pas encore au pied de cette bosse et qu’il est 
18h45. Il faudrait ensuite imprimer un bon 800d+/H…moins facile du coup après 

quasiment 60km dans les conditions que vous connaissez maintenant. Je suis pessimiste. 

Pas Christian,  il me motive. 

On sort des bois, on aperçoit le Mont Pelat tout là-haut. 3 coureurs  (dont une fille que 
j’avais vu dans l’ascension du pic de la Sauge) sont devant nous. 

Christian annonce au PC course notre arrivée imminente et qu’ils peuvent nous voir dans 

la montée, car nous sommes visible depuis tout là-haut. Je comprends que nous serons 

les derniers. Que je serais LE dernier à passer cette barrière.  
Il est 19H02, nous avons réussi.  

Je suis à cet instant le dernier de la course.  Quelle bagarre !! 

Christian m’a sauvé, sans lui je n’aurai pu imprimer ce rythme, c’est sûr. 

Il m’a boosté tout du long. Avec une totale confiance en lui, je me suis laissé mener et 
c’est passé. 

J’ai vécu un moment de course qui va me marquer c’est sûr, riche en émotion et qui me 

servira pour les prochaines difficultés en trail. 

  

Encore une fois, Merci Christian ! 
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La suite ne sera que du bonus car il n’y a plus de barrières, on est serein pour descendre 

sur Cruet tranquillement.  Christian me soutiendra jusqu’à l’arrivée. 

La descente qui suit le Mont Pelat est bien raide et devient assez technique en sous-bois. 

Beaucoup de rocailles. Il faut faire attention aux chevilles. Il reste quelque bosses à 
passer mais le gros dénivelé est derrière nous.  Nous repartons tous ensemble, les 

derniers coureurs mais sans pression cette fois. 

Nous rattrapons Caral dans la descente qui nous mène au dernier ravito de Monlambert. 

Il est passé 10’ avant la fermeture de la BH, quelle bagarre aussi… 
Il me dit qu’il se doutait que quelque chose m’était arrivé ne me voyant pas revenir plus 

tôt...Nous nous étions quitté au tout début de l’ascension du Colombier. 

 

 
 

 
 

Nous arrivons au dernier ravito, dernier coca. Il reste 5km. Uniquement de la descente. 

Juste une petite bosse de rien du tout, à peine 100md+. La descente est interminable. Je 

rallume la frontale, je n’aurai jamais imaginé arriver à Cruet la nuit. 
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On a quand même bien envoyé dans cette dernière descente avec Christian, on se calme 

par moment d’ailleurs, cela n’a plus d’intérêt. On finit en roue libre. 

Nous retrouvons le bitume signe que l’arrivée est proche. Enfin l’arche d’arrivée. 

Nous franchissons la  ligne. Le speaker annonce encore 9 coureurs derrière moi… 
L’ASR Trail est là à m’attendre, cela fait plaisir !!! 

  

Je remercie Christian, mon pacer de choix ;) 

Je reçois mon cadeau finisher, un opinel ;) 
En toute modestie Christian s’efface discrètement ensuite et me laisse partager ce 

moment avec mes amis de l’ASR Trail. Joie, partage, solidarité, ténacité, ce sont les mots 

qui me viennent à l’esprit. 

  

 
  

Quelques minutes après mon arrivée, je discute avec l’organisateur de la course et lui 

lance avec le sourire :  « c’est une vraie arnaque votre course » !! 

« Pourquoi ?!... » 
« Parce qu’on y vient en touriste mais on se fait piéger »  « c’est digne d’un ultra » 

Je l’avoue je suis venu sans grande crainte un peu la fleur au fusil, quelle erreur !!! 

Il faut absolument faire  cette course, elle est magnifique. 

Merci à l’organisation et bénévoles, je ne suis pas prêt de l’oublier ce Grand Raid73. 

  
PS : Tu avais un gros moteur aujourd’hui Christian, tu mérites aussi ton Opinel ;) Encore 

une fois, tout seul, je pense que c’était mission impossible. 
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Mai 2017, mois de l’espoir… (Roger) 

Mai 2016, sortie club. Hébergement  spartiate mais ambiance détendue et chaleureuse. Point d’orgue 
(et non de piano…), le trail des Marcaires. Très belle course dont le départ est donné de Muhlbach-
sur-Munster pour un parcours de 50kms et 2600m de dénivelé que j’apprécierai jusqu’à la ligne 
d’arrivée….où je m’évanouirai ! 

Quelques jours après, c’était mon tendon d’Achille qui me lâchait  avec une rupture partielle.  

S’ensuivit une longue période de doute et de frustration que seule la pratique du vélo me permit de 
garder un semblant d’entrain. J’y pris goût et plaisir et connu ainsi mon premier cent kilomètres… mais 
il me manquait quelque chose. 

Ce ne fût qu’à la fin novembre quand le froid s’installa, et donc limita mes sorties vélo, que je me 
remis à trottiner, même si je continuais à ressentir une gêne au niveau du tendon. Œil rivé sur le 
chronomètre, force était de constater ma piètre allure. 

Les mois n’y changèrent pas grand-chose avec un entrainement à deux séances par semaine, je suis 
à 13km/h, validés par le semi de Bullion en 1h35 puis par le semi de Chartres en 1h38. 

Dur, dur ! Nous sommes fin mars, notre sortie club, le grand raid 73, est prévue le 27 mai et j’ai choisi 
la version courte de cette épreuve soit 23kms pour un dénivelé de 1500m……dénivelé que je n’ai pas 
fait depuis Marcaires. Mon tendon me gène toujours à la descente et je doute. Vacances de Pâques à 
Sallanches, la montagne est sous mes pieds mais je ne ferai aucune sortie montagne, tout au plus 
quelques sorties route sans énergie de 15kms +600m. 

Arrive mai et son premier jour férié ou se dispute le kangou’trail près de Maintenon, 20kms et 54 

participants, que je boucle à la 28
ième

 place en 1h44 à la moyenne sidérante de 11,5km/h…….Mikaël, 
le copain de Sébastien et bénévole du trail d’Auffargis, termine plus de 6 minutes devant ! Moral dans 
les chaussettes. Second jour férié, le 8 mai, course du sanglier à Cerny comptant pour le challenge 
vert 91, 363 participants et 22kms à parcourir. Je terminerai 110

ième
 en 1h53 à quelques 11 minutes 

des premiers V3 que je côtoyais ces dernières années. Mais je finis bien, à mon rythme. 6 jours après 
je m’élance sur un 35kms, le trail des cerfs, que je boucle en 3h22 à la 64

ième
 place sur 399 

participants. Petit plaisir lorsque je double Mikaël au second ravitaillement et termine 10 minutes 
devant. Moral en hausse à la veille du Grand Raid 73 !  

Je parfais ma préparation en multipliant mes sorties vélo et ne sollicite mon tendon qu’au cours de 
compétitions. Mon corps réagit assez bien à toutes ces sollicitations nouvelles.  

 

 
 

C’est à ce moment que j’ai remarqué que le parcours du GR73 passait à proximité du chalet réservé 
pour l’occasion. Rien de prémédité ! Conjugué au désistement de Philippe, je m’élancerai donc sur le 
73 avec l’objectif de m’arrêter au 40

ième
 kilomètre, tout proche du chalet, pour un dénivelé de 2900 

mètres. Vous devez comprendre qu’à cet instant de ma préparation je ne pouvais mentalement pas 
mettre la barre plus haute. Mon tendon semble tenir le coup mais c’est une douleur au bas ventre qui 
se réveille à chaque course à pied qui m’inquiète.  
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Le jour J est arrivé, réveil très matinal, une pensée pour Jean-Marie, pas feutrés, chuchotements, 
cérémonial maintes fois reproduit. S’alimenter et s’équiper sont les seules préoccupations du moment. 
La crème NOK recouvre les parties sensibles au frottement, les boissons énergisantes sont en cours 
de préparation, les barres nutritives sont en poche (1 barre/heure selon Alex…). Pour ma part 
j’emmène 5 gels GÜ et 7 compotes ainsi qu’1,5 litre d’eau comme le stipule le règlement. Mon petit 
déjeuner est composé de thé, de 4 tranches de pain sportif et de 300 grammes de gâteau de riz. Tout 
va bien. La température est douce, de fortes chaleurs sont attendues. Nous rejoignons le point de 
départ en voiture car situé à 40 minutes (un peu loin, j’en suis désolé !). 

Départ à 5h. Photo de groupe. J’aime être là, avec vous, entouré mais si peu rassuré de ce qui 
m’attend. Aucune sortie longue à ce jour si ce n’est le trail des cerfs ! 

Voilà, nous sommes partis, j’y vais tranquillement, à mon nouveau rythme et j’apprécie votre présence 
quelques kilomètres. Je ne suis pas devant, je ne suis pas derrière, je suis entouré et cela est bien 
agréable. On perd tantôt Olivier pour arrêt pipi, tantôt Olivier B pour une photo, Soffian est devant, 
Thierry est devant, Alexandre est devant. Je ne reverrai plus que Soffian à l’agonie dans le col des 
Sauges mais qui se refera une santé par la suite grâce à un gros moral. Tout le monde semble en 
forme, même notre petit dernier Sébastien qui se confronte pour la première fois à la montagne. 

Le premier ravito est au lac de la Thuile, au km18.6, là où nous étions la veille à apprécier son calme. 
Les optimistes prévoyaient 2h30, cela sera près de 3h30, en présence d’Oliviers et Sébastien. Ravito 
express, je fais le plein d’eau, banane, fromage et je repars ! J’ai de très bonnes sensations et je 
m’installe dans un groupe qui a mon allure. Se présente alors une côte qui n’en finit pas mais dans 
laquelle je prends énormément de plaisir. Mes jambes ne flanchent pas, la douleur au bas ventre est 
en veilleuse, du pur bonheur. Au sommet du col des Sauges, Olivier B me reprend puis me distance, 
je ne le reverrai plus après La Gallopaz. «Il a la forme, Olivier » me dis-je ! La descente sans bâtons 
fut raide, les cuisses tinrent bon. Il ne me restait plus que 10 kms pour atteindre l’objectif de ma sortie. 
L’échéance proche, j’en oubliais de m’alimenter et de boire, ce que j’allais payer assez rapidement. 
Peu avant le ravitaillement en eau du km33, mes jambes devinrent plus lourdes et ma vitesse 
diminuât. Les 7 derniers kms furent effectués en marchant mais rien ne pressait, mon objectif était 
atteint en 7h50, soit une moyenne de 5km/h.  

A ce rythme-là, je devais compter encore au moins 7h pour parvenir à Cruet dans la douleur et dans la 
chaleur annoncée. J’ai préféré savourer ces retrouvailles avec le trail longue distance porteuses 
d’espoir plutôt que de terminer dans l’état dans lequel j’ai terminé Marcaires.  

L’après-midi fut joyeux à vous attendre, dansant, chahutant, courant avec les enfants, sirotant une 
bonne bière, que du bonheur ! 

J’envie toutefois les finishers………… 

Cette aventure m’a démontré que je pouvais encore prendre le départ de trail de longue distance et 
cela me ravit. Je vise début juillet la Montagn’hard, la version intermédiaire, mais chut, n’allez pas me 
mettre la pression. 

Profil GR73 effectué. 
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Temps de passage. 

Intervalles

  

Temp

s 

Temps cumulé Temps de 

déplacement 

Distance Gain alt Perte 

d'altitude 

Allure 

moyenne 

1 6:40.9 6:40.9 6:33 1.00 26 14 6:41 

2 6:42.4 13:23 6:37 1.00 36 4 6:42 

3 8:12.3 21:36 8:12 1.00 47 11 8:12 

4 13:01 34:36 12:52 1.00 156 0 13:01 

5 17:50 52:26 16:01 1.00 239 0 17:50 

6 16:42 1:09:08 16:10 1.00 198 4 16:42 

7 14:20 1:23:28 14:13 1.00 168 4 14:20 

8 10:24 1:33:51 10:04 1.00 34 126 10:24 

9 9:49.2 1:43:41 9:35 1.00 60 46 9:49 

10 8:39.6 1:52:20 8:22 1.00 30 83 8:39 

11 15:54 2:08:14 13:52 1.00 150 11 15:53 

12 10:43 2:18:57 10:42 1.00 80 16 10:43 

13 9:43.6 2:28:40 9:42 1.00 23 198 9:44 

14 10:59 2:39:40 10:40 1.00 48 73 10:59 

15 11:41 2:51:20 10:43 1.00 32 140 11:41 

16 9:58.3 3:01:19 9:57 1.00 46 149 9:58 

17 12:10 3:13:28 11:56 1.00 124 6 12:09 

18 7:14.0 3:20:42 7:12 1.00 34 56 7:14 

19 5:55.9 3:26:38 5:55 1.00 0 54 5:56 

20 10:31 3:37:09 8:49 1.00 15 27 10:31 

21 13:47 3:50:56 13:35 1.00 150 0 13:47 

22 9:14.2 4:00:10 9:07 1.00 49 52 9:14 

23 8:53.9 4:09:04 8:53 1.00 38 22 8:54 

24 6:45.4 4:15:49 6:45 1.00 8 72 6:45 

25 8:09.0 4:23:58 8:08 1.00 2 105 8:09 

26 19:45 4:43:44 18:50 1.00 211 2 19:45 

27 17:24 5:01:08 16:44 1.00 149 11 17:24 

28 27:52 5:28:59 23:23 1.00 339 52 27:52 

29 14:41 5:43:41 14:28 1.00 73 97 14:41 

30 11:02 5:54:42 11:00 1.00 48 42 11:02 

31 19:30 6:14:13 19:22 1.00 151 101 19:30 

32 12:10 6:26:22 12:00 1.00 0 236 12:10 

33 10:27 6:36:49 10:23 1.00 2 139 10:27 

34 10:17 6:47:06 9:19 1.00 2 104 10:17 

35 13:23 7:00:30 13:22 1.00 70 0 13:23 

36 15:01 7:15:30 14:56 1.00 89 0 15:01 

37 11:34 7:27:04 11:32 1.00 0 91 11:34 

38 11:17 7:38:21 11:11 1.00 2 118 11:17 

39 16:55 7:55:16 12:29 1.00 0 119 16:55 
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Si vous n’avez pas vu cette pièce, il est trop tard………… 
 

  

 
Pour ma part, ce dossard 512 fût une véritable tragédie que vous pouvez deviner en observant mon 
dossard ! 

 

Prochaine réunion club 

Lundi 26 juin à 20h30 à Moutiers 

 


