
- Nicolas, merci de vous présenter.
- Bonjour, j’habite à Bois Guillaume et je suis un vétéran de 45 ans.
Je pratique le VTT depuis quelques années, depuis peu, j’ai participé à quelques épreuves de compétition de XC.

- Qu'est-ce qui vous attire dans cette épreuve des 24h de Normandie ?  
- Pour une première édition, c’est déjà une très belle réussite sur les engagements.
Le site est parfait pour accueillir les personnes, le village VIP avec l’ensemble des équipes.
Cette manifestation sera un lieu d’échanges entre passionnés et personnes souhaitant pratiquer ce sport.
Le TAC Sport Events fera découvrir à ses partenaires cette discipline d’endurance.

- Avez-vous déjà participé à ce genre d'épreuve ?
- Non, ce sera pour ma part, une première expérience, comme l’ensemble de mes amis du TAC.
J’ai participé il y a trois ans, à l’épreuve ROC d’AZUR.
C’est pour moi un défi sportif, il va falloir gérer la durée des 24h, la nuit, le petit matin et ce passage vers 11H00, 
où l’on pense que la course est terminée alors qu’il restera 3 heures…,  on pourra faire un bilan, dimanche 
vers 14H00.

- Une telle épreuve dans votre région, est-ce important ?  
Oui, car nous avons des forêts extraordinaires, de nombreux magasins de VTT, qui sont très importants dans 
la vente sur notre territoire, je remercie ROUEN Bike, un de nos partenaires, entre autre.
J’espère que cette épreuve, apportera une discussion entre organisateurs afin de réaliser un jour, une  
épreuve plus importante. Notre belle ville de Rouen, pourrait être le cœur de cette manifestation !
Je vous donne RDV les 21 et 22 mai sur le plateau de Bonsecours, proche de l’antenne, à bientôt !

Nicolas, son engagement aux 24H de vtt

Nicolas
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