
- Tony et Philippe présentez-vous ?   
-Tony TRANEL, 29 ans, Ingénieur de formation et actuellement Responsable d’Agence dans une grande               
entreprise de distribution électrique.  Je pratique le Rallye Automobile et le Motonautisme avec 2 titres de 
Vice Champion du Monde en 2010 et 2011 dans cette dernière discipline. Je pratique le VTT, le tennis, le ski et la             
natation.

- Philippe HEULIN, 24 ans, ostéopathe D.O., passionné  par les sports mécaniques. Nouvellement par les sports 
en endurances telle que le trail, le triathlon et aussi par le cross fit.
 
- Pouvez-vous nous dire, ce qui vous attire dans cette aventure des 24 heures VTT  
- (TT) J’adore les défis ! Surtout entre copains alors quand l’idée a germé, je n’ai pas hésité une seule seconde à 
me lancer. De plus, je sais que rigueur et professionnalisme feront partie de notre équipe.

- (PH) Cela va permettre de me faire une expérience concernant les épreuves de longue durée et aussi   
concernant le vtt et de comprendre comment le corps humain réagis à ce type d’épreuve.

- Avez-vous déjà participé à ce genre d’événement sportif ?
- (TT) J’ai déjà remporté, dans ma catégorie, les 24h Motonautiques de Rouen, je connais les courses               
d’endurance.  Ce sera en revanche une première concernant le VTT.

- (PH) Non du tout.

- Une première édition dans notre région d’une épreuve d’endurance, est-ce une bonne       
initiative ?  
- (TT) Absolument, nous avons besoin d’événement de ce type dans notre belle Normandie. Entre les belles 
routes, les plans d’eau divers et variés, le magnifique littoral et les forêts, nous avons de quoi faire. C’est bien 
d’être moteur pour développer de nouvelles courses.

- (PH) C’est une bonne initiative pour faire connaître notre région et de faire découvrir notre belle capitale 
normande !!!!

Merci et à bientôt pour un nouveau communiqué.

Notre staff prend la parole !
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