Newsletter N°12 - 04/15 :

ENDURANCE DE SAINT-VINCENT
Salut à tous !
Hier mon motoclub l'Asm Pau Motoverte organisait une endurance non loin de Pau à Saint-Vincent.
Un tracé plaisant variant prairies et sous-bois. Pour cette épreuve j'ai décidé de rouler en duo avec un ami,
Mickaël Castets, crossman de bon niveau national. Cela fait plusieurs années que nous parlons de faire équipe
ensemble, c'est chose faite avec cette endurance proche de la maison.
Nous avons réalisé une bonne séance chrono avec le second temps ce qui nous place aux avant-postes pour le
départ. A noter que c'est la première fois que Mickaël participe à une endurance et roule au milieu des arbres !
Il va réaliser un bon départ et pointer en tête à la fin du premier tour. Il réalise un super premier relais, 30min
sont passées, c'est à mon tour de rentrer en piste.
Nous laissons échapper la première place lors de notre échange, installé en seconde position je m'efforce à tenir
la cadence pour maintenir cette place. Ce sera sans compter sur une souche vicieuse cachée sous l'herbe qui va
me faire partir en l'air et retomber lourdement sur une autre souche en bord de piste. Le choc est violent mais
l'adrénaline et le bon classement me font repartir au plus vite. Je vais concédé une place lors de mon relais, la
douleur est vive et je peine à maintenir le rythme. La pluie fait son apparition, une autre course commence !
Mon coéquipier va faire le boulot revenir à la seconde place mais son effort sera réduit à néant, lors de mon second
relais je ne bouclerais qu'un seul tour, j'ai trop mal... Mickaël tentera de sauver les meubles et finir seul, il chutera
à son tour à quelques minutes de la fin, notre course s'arrête là.
Nous terminons à la 8ème place du scratch et remportons la catégorie E3 (500CC).
Après examen, Je m'en tire avec une fissure au niveau de l'os iliaque ( bassin ) et des contusions. Quelques
semaines de repos et je serai de retour aux affaires !
Merci à Mickaël pour ce beau duo de bras cassés, à Margaux et mes parents pour l'assistance, ainsi qu'a
l'ensemble de mes partenaires.
A très vite.
Sportivement.
Romain

