
- David, comment se sont passées ces 24h de VTT ? 
- Pour une première participation à ce type d’épreuve, l’ensemble de l’équipe TAC Sport Events a fait preuve de 
performance et régularité. 
- C’était également une première pour les organisateurs ?
- Effectivement, ils ont apporté un niveau de satisfaction extraordinaire, l’organisation, le sourire des bénévo-
les, le site, les infrastructures, rien à dire, BRAVO !
- Ce fut un week-end difficile avec la pluie  ?
- Oui nous regardions la météo assez régulièrement, avec des informations venant du littoral et des terres, 
nos informateurs ont vu juste, la pluie était de la partie.
- Avez-vous rencontré des problèmes mécaniques ou physiques ? 
- Nous avons fait des relais pendant 24h sans aucun problème, soit 62 tours
- 62 tours, c’est une belle performance, non ? 
- Oui c’est superbe. Le seul point négatif est le classement qui a été sous-traité, il y a eu différentes avaries et 
malheureusement nous avons été fortement pénalisé. A ce jour, il n’y a toujours pas de classement.
- Vous vous estimiez à quelle place ? 
- Nous étions régulièrement en contact avec les quatre autres équipes, pour connaître le nombre de tours. 
Avec le relevé que nous avons fait, nous sommes 4ème, mais sans confirmation, c’est frustrant pour l’équipe 
et les partenaires. Nous sommes la 1ère équipe mixte.
- Cela vous laisse un goût amer ? 
- Le sentiment est partagé, nous sommes compétiteurs, donc toujours attentif au chrono. Je pense que c’est 
normal.
- Serez-vous présents en 2017 ? 
- Nous avons des partenaires qui ont déjà répondu favorablement, si mon équipe me dit "banco", alors nous 
travaillerons déjà pour 2017
- Un mot pour la fin ? 
- Je tenais à remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous ont fait confiance, notre staff qui a été présent 
pendant 24h, cette 4ème place leur revient également et tous ceux qui nous ont soutenu !

UNE BELLE PERFORMANCE AUX 24H VTT !
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