
- David, présentez-vous ?   
-Bonjour à tous, je suis David Heulin, Président du TAC Sport Events et passionné par le sport en général (sport 
automobile, paddle, footing et VTT). Dans la vie privée, je suis commercial. J'apprécie beaucoup les challenges et 
les échanges en équipe.
 
- Décrivez-nous ce nouveau challenge ?  
- En fin d'année 2015, suite à une sortie de VTT entre amis, nous avons échangé autour d'une participation à une 
épreuve d'endurance dans cette même discipline. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un post sur Facebook, 
concernant les "24h de VTT de Normandie", ni une, ni deux, j'ai appelé quelques personnes ayant le même état 
d'esprit que moi. Ils ont répondu favorablement à ce défi. Nous avons constitué pour cette course, une petite 
équipe de 10 personnes dont 6 coureurs.

- Quand aura lieu cette course ?
- Les 21 et 22 mai 2016, sur le plateau de Rouen (Bonsecours, Mesnil-Esnard)

- C'est une course relais ?  
- Effectivement, c'est ce qui motive l'équipe, l'ambiance, l'entraide et la compétition.
Nous nous voyons régulièrement, pour mettre en place au mieux cette course. 
On se sert des expériences de chacun, nous avons Marie qui a déjà participé à une course en relais sur route, 
François qui a fait de l'enduro et qui connaît bien les départs au coude à coude, Tony qui a participé aux "24h de 
Rouen", il possède une bonne expérience sur la gestion de l'endurance et de la nuit.

- Votre équipe est mixte ?  
- Oui, l'équipe est composée d'une femme, Marie, qui est coach sportif et cinq hommes, Christophe, François, 
Nicolas, Sébastien et moi même, ainsi que quatre personnes qui seront présentes en support lors de la com-
pétition.

- Que pouvons-nous vous souhaiter ?
- Une bonne préparation, que la course se passe dans la bonne humeur et pour le résultat, rendez-vous le 22 
mai au terme des 24h.

Merci et à bientôt pour un nouveau communiqué.
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