
- David, un nouveau challenge s'offre à vous le week-end prochain ? 
- Effectivement, nous souhaitons remercier nos partenaires qui nous ont fait confiance en mai dernier lors 
des 24h de Normandie. Nous serons présents à l'occasion des 4 heures de la Pierre d'Etat, 
le dimanche 4 novembre.

- Cette épreuve est-elle une course de relais ?
- Oui, le format est différent. La durée est de 4 heures et nous serons en duo. 

- Quelles seront vos trois équipes ?
- Nous aurons, Marie / Christophe, Sébastien / François et Nicolas / David.

- Serez-vous en concurrence pour le classement ? 
- Marie et Christophe seront dans le classement "mixte, catégorie H" et les hommes seront dans la même 
catégorie, E, "plus de 40 ans".

- Une belle bagarre est à prévoir ? 
- A coup sur ! Quand vous êtes en équipe, vous aimez repousser la limite, mais il faudra faire attention car les 
relais vont revenir très rapidement. Les crevaisons agiteront sans doute le classement. Il faudra rouler 
proprement, car il y a beaucoup de silex dans cette forêt.

- Avez-vous participé à d'autres épreuves depuis les 24h de Normandie ? 
- Oui, certaines personnes ont participé à la X TREM, au Gamelle Trophy et à la ROC d'AZUR, entre autre. 
Marie a fait de très belles courses à la ROC, avec pour résultats, 2ème à la ROC Light et 9ème à la ROC d'AZUR. 
Ce sont de belles performances pour une personne qui ne roule que depuis deux ans.

- Quelle est le programme de la course ? 
- La course commence dès 11H00 et se déroulera dans le bois prés du Zenith de GRAND QUEVILLY (rue Claude 
Monet à PETIT COURONNE).
- Quelques mots pour la fin ? 
- Nous souhaitons du beau temps, une belle course entre camarades et une bonne organisation. 
Rendez vous dimanche pour le résultat dés 15h00.
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