Déplacement de 4 coureurs de la section CAP
TRANSJU TRAIL 2 juin 2019
PARTICIPANTS:
72km 3200m D+: Roland Hermenier
36km 2100m D+: Cyril Lagnier-Fabrice Cemery-Didier Josso

Résumé :
Nous sommes arrivés samedi 1 juin aux Rousses en début d’après-midi, Roland est venu par ses propres
moyens faisant les 72km il ne pouvait pas profiter de notre voiture. Nous avons récupéré nos dossards à
Morez puis nous sommes allés à Prémanon notre lieu d’hébergement. Le lendemain matin, nous nous
sommes levés à 6h00 pour un départ en navette des Rousses à 07h30 afin de rejoindre la ligne de départ
de Morez à 09h15. La météo était bonne le matin 12°C environ mais il annonçait chaud dans l’après-midi
environ 25 à 28°C. Le 72 passe par Morez et nous avons pu voir les premiers, Roland était bien placé aux
alentours de la 20ème place à 09h00. Le départ fût donné à 09h15, Fabrice et Cyril sont partis plus vite que
moi, après quelques kilomètres (10 environ) je retrouve Roland pris de crampes qui l’empêche de
continuer dans de bonnes conditions, à cet instant je me suis dit qu’il sera difficile pour lui de terminer sa
course. Après Prémanon (15 environ) je rattrape Cyril qui ne semble pas être dans un bon jour, les
difficultés s’enchainent et la chaleur commence à se faire sentir, dans la montée de la Dôle (1668m point
culminant de la course) Roland me rejoint et me dépose, apparemment il s’était refait une santé à
Prémanon. Dans la dernière difficulté aux alentours de 14h00, il faisait chaud et pas de vent et j’ai coincé
m’arrêtant à plusieurs reprises, Cyril étant moins gêné par la chaleur me rattrapa et me déposa sans que je
puisse le suivre. La fin de course étant moins difficile, j’ai pu terminer sans problèmes. Nous sommes
repartis vers 18h00 après avoir pris un repas, nous n’avons pas revu Roland.
Résultats :
43ème/241

9h31mn51s

10èmeV1/76

36km Fabrice: 156ème/377

5h36mn19s

17èmeV2/

250ème/377

6h18mn36s

64èmeV1/88

Didier: 264ème/ 377

6h25mn16s

33èmeV2/53

72km Roland :

Cyril:

