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COMPTE-RENDU 4
ème

 manche CHALLENGE VTT 2012 

 

Le premier Challenge de VTT organisé par le Kourou Vélo Vert s’est clôturé le 24 juin à Kourou par une 4
ème

 

manche haute en couleur. Ils étaient 21 à s’élancer pour la manche finale, sur la Piste des Compagnons. Le 

soleil était bien présent pour le départ  et la chaleur matinale annonçait déjà la difficulté  de ces 22 kms 

intenses. Dès le départ un groupe de 6 coureurs s’est détaché. Une première bosse, très sélective, permis au 

leader du Challenge, Jean Christophe Charrieau,  de prendre la tête de la course.  Son objectif était de rentrer 

en tête dans la partie technique afin d’imprimer son rythme sur un parcours qu’il connait comme sa poche. 

Malgré quelques attaques de ses adversaires, il est le premier à virer dans le layon. Derrière, Armando 

Dominguez, Théo Delord, Patrick Mithouard, Vincent Dennemont s’accrochent au basques du fuyard. Les 

premières difficultés sont avalées sans encombre par l’ensemble de l’échappée. Malheureusement, une erreur 

de pilotage dans le groupe de poursuivants obligera les outsiders à mettre un pied à terre dans une zone très 

escarpée. Il n’en fallait pas tant pour que Charrieau  prenne le large. Au fil des kilomètres, les attaques de 

Delord sur Dominguez lui permirent de ravir la deuxième place. Le combat allait donc se poursuivre derrière. 

Dans le peloton, les changements de position sont multiples au gré des chutes et des erreurs de trajectoire. 

Albanne Joly malgré une chute qui lui aura coupé le souffle, réussit  à prendre le meilleur sur sa principale 

adversaire, Salomé Castillo. 

En 1h10, Jean Christophe Charrieau s’impose, suivi de Théo Delord en 1h12 et d’Armando Dominguez en 1h15. 

Au classement du Challenge VTT 2012, Jean Christophe Charrieau monte sur la plus haute marche suivi 

d’Armando Dominguez et de Vincent Dennemont.  

Ce  premier challenge organisé par le Kourou Vélo Vert aura tenu ses promesses. Relancer la compétition VTT 

en Guyane sur des beaux parcours divers et variés,  attirer un public large, tout cela dans une ambiance 

conviviale.     


