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24 heu L7

Obiet: Compte rendu des 24 heures de Buthiers

En cette année 2AL7 , seulement 2 participants Zifoun's se sont inscrit à ces

24 heures de Buthiers.

Leurs objectifs sont clairement affichés au départ, Moustic faire un podium

et Polisse ne pas se faire doubler par << Test Plaque ».

Ce challenge commence par les inscriptions en ligne car les places sont très prisées suttout en
<< solo >> ou nos deux protagonistes se sont inscrit.

Pour les accompagner et organiser leur logistique 5 personnes les

accompagnent. Coco, Bibouf, Fofie, Cayman et Pépé.
Installation du campement, retrait des plaques, débriefing de la

course et première concentration sur la ligne de départ.

15 heures le départ est donné et comme prévu on retrouve
Moustic dans le groupe de tête et Polisse qui assume la vision des
derniers. Après plusieurs tours de 9.220 kilomètres et de 183
mètres de dénivelé, les places se figent. Polisse a beaucoup de mal
à contenir son énergie.

Après trois tours Moustic toujours à l?vant-poste continu de rouler à son rythme, et la
commence la stratégie de Polisse.

Afin de mieux surueiller ses arrières il décide de s'arrêté
pour mieux observé le compoftement de << Test Plaque ». Il
décide de se mettre au seruice de la logistique pour troubler
tous les participants.
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Des cris et hurlements annoncent l?rrivée d'un groupe de Zifoun's
venus spécialement encouragé nos deux vététistes.

Le jour tombe, la course continue. Moustic toujours à l'avant-poste et Polisse posté devant la
plancha.

La pluie arrive Polisse pas très étanche préfère se réfugier sous le barnum des
Zifoun's et la commence la stratégie de Polisse. Bien se reposer avant de remettre
les couvefts demain matin.

Moustic à une petite baisse de fatigue, il s?rrête 30 minutes. Il se

change sans faire de bruit, afin de ne pas réveiller Polisse. Mission
accomplie Polisse dot toujours.
En repaftant Moustic a 4h00 du matin, oubli sa puce de
chronométrage. Fofie et Pépé vont arpenter la forêt de Buthier pour
le retrouver et le badger de la puce.

Le jour se lève et les paupières de Polisse commencent à
sbuvrir. Petit déjeuner avaler Polisse va entamer son premier
tour du dimanche. Il revient heureux car << Test Plaque >> ne l'a
pas doubler et décide de ce fait, de se restaurer en compagnie
de la logistique.

Moustic continu sa remonter vers le podium. La fin de course va être
animer, car Moustic casse son dérailleur dans la dernière heure de course.
Impossible de réparer. Nos voisins et concurrent, il est premier du
classement solo, prêtent un vélo pour que Moustic termine la course.
Polisse décide de faire le dernier tour avec Moustic pour franchir la ligne

Classement final avec une troisième place pour Moustic, Polisse qui finit
devant << Test Plaque ».
Les objectifs sont atteints pour nos deux protagonistes.
Ne manquez pas les photos sur notre site
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d?rrivée ensemble.


