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Mercredi 2 Avril 2014, s’est déroulé le championnat académique de V.T.T à Lathus St Rémi près de Poitiers. La

même journée, une compétition de badminton et une d’escalade avaient lieu.
Les professeurs de sport, se sont donc répartis afin de participer aux trois compétitions avec nous, les élèves du collège
Léopold Dussaigne de Jonzac. Une équipe de cinq élèves s’est engagée pour le V.T.T, trois élèves de troisième, Adrien
Roy, Ronan Messu et Lilou Broquaire ainsi que Eva Lambert élève de cinquième. Aussi avec Julien Bellicaud notre jeune
officiel qui était toujours avec l’équipe pour nous encourager et nous motiver.
Nous sommes partis dès huit heures le matin.
Accompagnés par une température idéale, la compétition s’est déroulée en trois grandes parties.
Après le pique-nique, les équipes mixtes se sont séparées en deux, d’un côté les filles, de l’autre les garçons.
On devait effectuer deux circuits chacun ( A et B pour les filles et B et C pour les garçons ).
Ces circuits étaient constitués de palettes, de marches à monter ainsi que de pentes rudes et de virages serrés à
franchir. Le but était de passer ses obstacles sans dépasser les limites pour remporter le plus de points possible.
Cette activité s’appelle le Trial.
Ensuite, l’équipe entière s’est dirigée vers la deuxième étape de cette compétition. Un par un, nous devions effectuer
une descente dans les bois en moins de temps possible. Avec les prairies, les troupeaux de chèvres, de vaches autour
de nous, nous avons vraiment passé une formidable journée !
Pour finir, lorsque les quatre membres de chaque équipe furent passés, tous les concurrents de la compétition se sont
dirigés vers l’ultime épreuve : le cross de 3,5 kilomètres.
Les filles devaient faire un seul tour tandis que les garçons devaient en effectuer deux.
Le départ commençait dans une prairie, d’une verdure flamboyant. Au coup d’envoi, les 320 cyclistes se sont élancés
dans une poursuite époustouflante.
Eva et moi-même sommes arrivées quatrième et sixième dans le classement des filles et Adrien et Ronan ont franchi la
ligne d’arrivée en troisième et cinquième place avec une crevaison pour le VTT d’Adrien et une chaîne déraillée pour
Eva ….
Après nos efforts, nous fûmes récompensés par un goûter en attendant le classement final.
Avant de repartir, nous nous sommes rassemblés devant les organisateurs de la compétition qui annonçaient les
résultats.
Lorsque les collèges qualifiés (les deux premières), au championnat national de V.T.T furent appelés et que nous
entendîmes le Collège Léopold Dussaigne, toute l’équipe fut totalement euphorique !
Maintenant nous attendons avec impatience le championnat national qui se déroulera mercredi 28 mai.
Nous devons continuer à aller nous entraîner les jeudis soirs pour améliorer nos performances !
Lilou
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