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Veuillez m excuser pour les fautes ou absence de lettres mais je me
maitrise pas le clavier portugais.
La course a bien debute pour nous mais nous n avons pas compris tout
le road book et n avons pas note des infos importantes et notamment
une barriere horaire qui nous a ete fatale. Nous avions mise sur la
longue section 3 pour prendre un max de balises. Et c est durant cette
longue section que nous avons omis une porte de fermeture horaire.
Apres 70km de trek, nous avons demande au directeur de course
present sur place si nous pouvions nous engager sur le section pour la
faire entierement, il nous a dit ok. Mais apres 186km de vtt nous
apprenons que nous sommes "out" et que nos balises ne sont pas prises
en compte et que nous ne pouvons pas faire la derniere grande etape.
Echec et mat, a nous d assumer cette mauvaise comprehension, .......
Voila.
L equipe est soudee et pas de pb entre nous. Nous sommes decus pour
nous, nos familles, amis et partenaire... Mais c est ca aussi le sport....
Par lolo - Publié dans : arwc portugal 2009 - Communauté : Montagnes &
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