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Belle réussite pour la  3
ème

 manche du Challenge VTT 2012 organisée par le Kourou Vélo Vert. Pour cette 

compétition, le club avait donné rendez-vous aux amateurs de VTT à l’Auberge des Orpailleurs sur la commune 

de Roura.  

Ce fut une grande réussite à tous points de vue.  

37 participants  sur la ligne de départ, le record de participation à une course pour ce jeune club.  

Un temps magnifique, ce qui n’était pas garanti en cette saison.  

Un parcours à la fois physique avec de belles montées et ludique avec deux kilomètres de descente où chacun 

pouvait se lâcher et se faire plaisir.  

Une remise des prix sous forme de tirage au sort, bien dotée en lots, personne n’est reparti les mains vides. On 

peut d’ailleurs remercier tous les partenaires qui ont joué le jeu : 100% Cycles ; Les Balladins ; Nautic Auto 

Caraïbes ; Megabriel Kourou ; 8 à Huit Les Roches et surtout le Camp Cariacou qui a offert le 1
er

 prix. Cette 

remise des prix était clôturée par un apéro offert par le club. 

La majorité des participants est restée pour la soirée et a dormi sur place, dans ce cadre accueillant et typique 

que propose l’Auberge des Orpailleurs.  

Au niveau sportif, on peut dire que ça a roulé très fort devant mais aussi derrière avec  de belles batailles à tous 

les étages.  

Départ debout sur les pédales pour les meilleurs mais dès la première bosse sur la piste de Dégrad Corrèze le 

groupe s’est fortement étiré.  Les premiers, la tête dans le guidon jusqu’à l’entrée en forêt vont attaquer les 

premières bosses le couteau entre les dents. Très rapidement, un trio s’est dégagé imprimant un rythme 

infernal. Il s’agissait d’Armando Dominguez (1
er

 au classement provisoire), de Christophe Carrard et de Jean 

Christophe Charrieau ; les deux premiers étant titulaires de VCK, le 3
ème

 un spécialiste  du VTT, inscrit au KVV. A 

partir de là ce fut la guerre des nerfs pendant les 9 premiers kilomètres. Charrieau, décroché de  10 s au 8
ème

 

kilomètre mis toutes ses forces dans la bataille pour rejoindre ses camarades puis les passer dans la descente. 

Derrière, Patrick Mithouard, spécialiste du triathlon  et Vincent Dennemont tentait de raccrocher les wagons… 

en vain tant l’écart était creusé  dès la fin du premier tour. Le 2
ème

 tour ressemblait au premier : le trio de tête à 

la queue leu-leu. Au 15
ème

 kilomètre, Armando Dominguez se fit décrocher. En haut des bosses, Christophe 

Carrard menait la danse mais c’était sans compter sur les qualités de descendeur de Jean Christophe Charrieau. 

Ce dernier remporte la course en 57mn34s devant Christophe Carrard 57,35s et Armando Dominguez en 

58 mn37s.  

Tout le monde a trouvé son compte sur une compétition très ouverte où chacun s’est fait plaisir à son niveau. 

On peut notamment noter la participation de 6 féminines et 2 jeunes de – de 18 ans. La 1
ère

 féminine est 

Salomé Castillo. Le 1
er

 jeune est Samuel Charrieau.  

Dernière manche du Challenge, le 24 juin à Kourou sur un lieu restant à déterminer. 

 

Jean Christophe Charrieau 


