
- Bonjour David, comment se préparent ces 24h de VTT qui se déroulent les 21 et 22 mai ? 
- Très bien, il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe. 
- Pour vous l'ambiance est importante ?
- Oui, car si la météo n'est pas bonne, il nous faudra être très solidaires !
- Comment s'est préparée cette épreuve sur le plan physique ?
- Chacun fait du sport dans l'équipe, selon ses disponibilités la semaine et ne l'oublions pas, la moitié sont des 
vétérans.
- Votre équipe est mixte ?  
- Effectivement,  nous avons Marie qui prendra le départ parmi tous ces hommes (10).
- Comment s'est passée votre composition du TAC ? 
- Oh, très simplement. En novembre dernier, j'ai demandé à quelques personnes potentiellement intéressées 
et qui ont répondu favorablement à ce défi. D'autres ne pouvaient pas.
- Pouvez-vous nous donner un trait de caractère de chacun ? 
- Marie, c'est une battante, elle ne lâche rien lorsqu'elle est en mode compétition. 
- Christophe,  il est très calme, toujours le sourire et sur le vélo,  il possède une vélocité incroyable.
- Nicolas,  c'est l'homme tranquille mais il se transforme quand il est sur son VTT,. 
- Sébastien,  il est l'homme cool sauf quand il a un problème technique, il n'aime pas cela.
- François,  je le surnomme Mister 10 000 volts, il prendra le départ pour l'équipe.
Et vous ? Je vais reprendre ce que dit François,  j'aime que tout soit, si possible, planifié et je pense que c'est un 
point important pour une épreuve d'endurance.
D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires car sans eux, nous ne serions pas présents sur 
cette épreuve.
Rendez vous les 21 et 22 mai à Bonsecours, départ dès 14h00, proche de l'antenne relais. 
A bientôt !

TAC Sport Events J-7 avant les 24h de VTT !
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