
 

 

COMPTE-RENDU 2ème MANCHE CHALLENGE VTT 25 MARS 2012 

 

 

 
 

La commune de Matoury accueillait le dimanche 25 mars la 2
ème

 manche du Challenge VTT 2012 

organisé par le Kourou Vélo Vert. Cette compétition s’inscrivait dans le cadre des semaines du 

développement durable.  La commune avait bien fait les choses afin d’accueillir cet évènement dans 

les meilleurs conditions possibles.  

Le site choisi n’était pas inconnu pour bon nombre de vttistes puisque c’est sur le parcours de la 

crique Mortium que se sont mesurés les concurrents. Le parcours était identique à celui de la 1
ère

 

compétition organisée par le club en novembre dernier. Il faut dire que le site est idéal  pour le VTT ; 

sous-bois avec des passages techniques, portions roulantes ; infrastructures pour le pointage et 

l’accueil des concurrents, parking pour les visiteurs.  

Au niveau compétition, le nombre d’engagés était en retrait par rapport à la première manche ; 

seulement 17 inscrits. Peut-être est-ce dû  au démarrage de la saison sur route ; à la saison 

d’athlétisme où … à des concours de circonstances. On ne peut que souhaiter une plus franche 

participation des amateurs de VTT pour la suite du challenge, ce qui conditionne la pérennité des 

activités compétitions du club.  

En tout état de cause, ce fut une belle course où chacun a pu se faire plaisir. L’organisation a défini  

un format de course sur une heure. De quoi faire monter le cardio rapidement vu le rythme imposé 

par Pierre Petiaut dès le départ. Au premier virage, Jean Christophe Charrieau  fait le forcing pour 

prendre la deuxième place,  très rapidement Armando Dominguez lui emboite le pas. A quelques 

encablures, le peloton se forme avec Vincent Dennemont, Théo Delord et Michaël Leduc qui 

maintiennent un gros rythme. Pierre Petiaut met du braquet et prend peu à peu le large. Au bout 

d’une vingtaine de minutes Jean Christophe Charrieau accuse légèrement  le coup et se fait 

surprendre par un Dominguez en grande forme.   Il ne résistera pas aux attaques de son poursuivant. 

Puis, coup de théâtre, Pierre Petiaut  s’arrête, victime d’un coup de fatigue. Derrière, Dennemont et 

Delord sont roues dans roues jusqu’à la casse mécanique de Delord qui malheureusement, sera 

contraint à l’abandon. Au fil des tours les positions s’établissent à l’arrière de la course. La 

benjamine, Raphäelle L’Henoret est régulière, chacun trouve son rythme pour arriver au bout de 

cette compétition. Dans l’avant dernier tour, Dennemont remonte sur Charrieau et lui ravit la 2
ème

 

place. Cette attaque de la dernière chance sera vaine car Charrieau répliquera aussi sec pour 

reprendre sa place. A l’arrivée, le podium est donc composé de Dominguez, Charrieau et 

Dennemont.  

Prochain rendez-vous en mai pour la 3
ème

 manche.  

 

Jean Christophe Charrieau 


