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C'est fini... bien fini !
L'équipe de Chris, vaucluse aventure, a franchi la ligne se matin vers 9 heures après environ 5 jours et 23

heures de course non stop.

La troupe est fatiguée bien sûr, mais en pleine forme physique, pas de douleurs, pas de traumatisme liés à

une chute ou autre.

Ils sont content de finir, d'avoir mené leur course au mieux de leur potentiel physique et d'avoir côtoyé le

très haut niveau.

Le sommeil leur fait maintenant cruellement défaut, il faut qu'ils récupèrent. Chris s'est endormie sur son

vélo cette nuit et évidement le vélo a continué tout seul, en direction du fossé ou elle a fini sa sieste de...

5 secondes !

J'aurai aimer donner plus d'info, voire assurer un suivi quotidien de la course sur le blog mais les infos sur

la course sont proches du néant y compris sur le site plus que nul de l'organisation. pour ne rien arranger,

la balise de l'équipe est tombée en rade mardi, ne donnant plus leur position, les infos distillées par

l'organisation sont plus que rares concernant cette équipe particulièrement (une seule info : passage au cp

5 mardi !). En même temps celles dont ils ont parlé étaient les équipes de tête et celles à qui il est arrivé

un pépin: Dans ce sens , pas de nouvelles, bonnes nouvelles !, un peu juste comme résultats de com pour

un tel événement !

Les assistants qui ont brillamment géré leur équipe, avaient d'autres chat à fouetter que de faire un

rapport détaillé de la journée, ce que l'on comprend aisément !

Le classement est comme le reste de la com, complètement incompréhensible: certaines équipes qui ont

sauté de nombreuses sections sont mieux classées qu' eux qui ont fait la totalité de la course, d'autres sont

toujours en course !

Mais bon, ça c'est la frustration de ne pas avoir pu partager l'aventure en "live", l'essentiel c'est qu'elle se

soit régalée, le hic, c'est que visiblement, elle n'a toujours pas trouvé ses limites !
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Anonyme a dit…

Le classement se fait au nombre de CP pas au nombre de sections réalisées. C'était clair

depuis le début. Ca ne servait à rien de faire toutes les sections si ils ne ramassaient peu

voir aucun CP. Maintenant le classement annoncé sur le site est provisoire, il sera définitif

dans la soirée ou demain matin.

Concernant le site, il n'était pas si mal mais c'est vrai que les organisateurs ont eu un

soucis avec la gestion en live du Leaderbord. Il y a assez peu d'ARWS/C où l'on peut

envoyer des messages de soutien à son équipe par exemple.
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Anonyme a dit…

Bravo à Chris et ses coéquipiers. Pour ce qui est des limites, mieux vaut ne pas les

chercher car quand on les trouve c'est souvent qu'on les a un peu dépassé et que ça coince

dur...

biz et encore bravo

Martin
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Stef a dit…

Merci à l'anonyme qui semblait être dans le secret des dieux pour ses précisions

justificatives.

Pour ce qui est des messages en live, ma femme n'a pas internet sur son vélo !
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Anonyme a dit…

Oulààà !

Je commence à comprendre pourquoi il y a une mauvaise compréhension. Même au chaud

sur un canap' certains ont du mal à suivre...

Je crois que l'anonyme parlait du suivi live des équipes via le site XPD qui a flanché de

temps à autre mais qu'on pouvait malgré cela leur reconnaître qq efforts, notamment

dans la possibilité d'encourager les teams, mais pas en direct bien sûr...peut être en 2024

!!

Mais sinon, dès que tu as une info pour internet sur le vélo, je suis preneur !! On n'arrête

pas le progrès !!

Un autre anonyme...
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