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RANDO DE LA MOGETTE

Et oui beaucoup de regrets !! Beaucoup de travails d’efforts menés de
débroussaillage et j’en passe !
La tempête xynthia ne nous aura pas épargné .Il était impossible de laisser
partir des randonneurs sur les circuits, le moindre problème aurait pu être une
problématique pour le bureau ainsi que pour l’avenir du club !
Il faut savoir que la préfecture nous laissait le choix sur l’organisation de la
rando mais ne nous garantissait aucune aide ou recours si des soucis se
présentaient ! Toutes responsabilités retombaient sur le club
Nous avons tous mis en place au cas où… mais le temps aura eu raison.
Merci de votre compréhension et surtout merci a tous les bénévoles qui ont fait
le déplacement et qui ont aidé pour le week end !
Merci

PARTENAIRES CLUB

Une rencontre a été faite avec le nouveau responsable du magasin espace
vélo. (Romuald Blanchard)
Un partenariat va être engagé avec le magasin et des offres intéressantes !!
Plus d’infos à venir le mois prochain
N’hésitez pas à aller leur passé le bonjour !!!
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Nos futur champion lors du 1er TRJV au Mans

.

http://chauche-vtt.fr/

N’hésitez pas à aller leur passé le bonjour !!!
Ps : d’autres partenariats vont suivre avec d’autres magasins…

SITE INTERNET CHAUCH7E VTT

Le site internet chauche vtt a changé !! 
Plus intéressant, plus convivial il vous permet de mettre des infos en ligne pour 
covoiturage. Informations sur rando course  rencontres etc.…
Pour publier un article envoyé vos messages à david remaud qui les publieras sur 
le site !
http://www.chauche-vtt.fr/
adremaud@hotmail.fr adresse de david remaud

Dorénavant les dates des randonnées et compétition se ront directement 
lisibles sur le site internet une semaine avant

POUR LES COMPETITEURS

N’hésitez pas à aller sur le site http://vtt85.free.fr
Vous aurez les infos les nouvelles et le calendrier des courses à venir !!!



RANDONNEE PEDESTRES

Randonnée de Pouzauges Le 21 février 2010
Moins de randonneurs que d'habitude à Pouzauges (environ 1400),
ils ont pourtant le site idéale pour bien faire ! Seulement 2
patroyards étaient présents (moi-même et Anita) Nous avons
passé 1h30 à distribuer la pub de la Mogette sur les pare brises
des voitures. Vu l'heure tardive (9h45) le parcours des 10 km
semblait suffisant, mais suite à un mauvais fléchage ont s' est
retrouvés sur le 15km qui était fort agréable.

Marcel

TRJV

Le 14 Mars Six de nos jeunes Chauchéen avaient fait le
déplacement pour la première manche du TRJV de la saison au
Mans avec 207 participants , et au programme Cross-country
Descente .Les organisateurs avaient concoctés un circuit de
Cross-country assez roulant , et une piste de descente ludique ,
style champ de bosses et une fin plus technique .
Les résultats :

COUPE DE FRANCE XC ST
RAPHAEL

Le 26 mars, premiers gros
objectif de la saison, la coupe de
France. Cette année comme l'an
derniers la première étape se

INTER REGION XC LA CHAPELLE DE BRAIN

Cross country très imposant dans la région redoutée des vendéens la
Bretagne !
Circuit très technique très éprouvant très fort en sensation (beaucoup
de chutes)
Seul guillaume a pu s’extirper de l’imposant peloton qui était mené par
le champion de France master Eric pommelet .se retrouvant 5 ème de
la course élite, une défaillance mécanique le recula à une honorable 16
ème place !

David

2 3

Les résultats :
Pupilles : Dylan BONNAUDET 29éme
Benjamins :Nathan BONNAUDET 16éme
Minimes :Vincent GUILBAUD 29éme, Yoann CHAUVIN 30éme

Louis LANG 55éme
Cadets : Alexis BLANCHARD 19éme
Merci aux jeunes et parents d’avoir fait le déplacement pour
représenter notre club.

Dominique

GP MASSI BANYOLES ESPAGNE

Le 14 mars, j'était partis avec 3 autres coureurs vendéens en catalogne
pour pouvoir se tester et engranger de l'expérience avant les premières
échéance nationales. Cette course équivalait à une coupe d'Espagne
avec en prime le N°1 et 2 mondiale Julien Absalon et José Antonio
Hermida. Nous sommes partis en dernière lignes sur 200 partants sur un
circuit de 8 km à parcourir 5 fois très physique avec les 2 derniers km
très roulant. Au finale une 80ème place à 25' de Julien Absalon sans me
faire prendre de tour. A refaire l'année prochaine.

déroule à st Raphaël avec pour
2010 Le soleil mais un fort
mistral. Partis en 3ème ligne je
réussi à remonter dans les 10 à
l'entame du premiers single puis
9,8,7...puis 3 jusqu'à la mi
course. A ce moments là c'est le
pied, les frissons sont là, le
premiers podium est à h-1 on ce
met à rêver, mais quelque chose
vient perturber la bonne marche.
Le bidon fut perdu 2 fois et à
l'entame du 3ème tour plus de
jus, c'est la dégringolade jusqu' 'a
la 36ème place et 24 espoir, à 3'
de la 15ème place qualificatif
pour la monté élite. Déçu mais le
top 15 est vraiment accessible.
Prochaine manche le 8 mai à
Pernes les fontaines.


