
4 Heures VTT du BOSMONT :  

Une réussite, même si……… 

Programmée le 7 Mars, cette nouvelle manifestation a été en raison de 

la situation sanitaire annulée. 

Nous avons décidé de la reprogrammer le samedi 15 Août, et ce fut une 

décision heureuse, chanceuse, dans la mesure où nous avons bénéficié d’une 

météo clémente, peut-être un peu chaude pour les participants. 

Nous avons obtenu tardivement l’accord de la Préfecture, après avoir 

reconstituer un dossier, portant principalement sur les mesures prises à 

l’égard du COVID 19. 

36 équipages se sont inscrits sur un des 5 challenges proposés. Nous ne 

nous attendions pas à une telle participation en nombre d’une part, et, nous 

avons été surpris par le niveau physique et technique des athlètes. 

A 13 heures, le départ était donné par Monsieur CARDOT Pierre, 

adjoint à la Mairie de Danjoutin, en charge des associations et manifestations 

sportives. 

Durant 4 heures, ce fut une belle « empoignade » entre les participants, 

boostés par les commentaires pertinents du speaker, François DENIS. Nous 

avions demandé à Monsieur CHEVENEMENT Jean-Louis de nous installer une 

sono efficace, nous le remercions. 

Aux poste de comptage des tours, Jean LHEUREUX, André LIBIS, Laurent 

MARCUZZI, Michel GIRARD sont restés attentifs, concentrés pour ne pas 

oublier de noter le passage d’un participant. 

Sur le parcours, Jean BOULANGER, William OUDOT, André BECHLER, Jean-

Claude DUBAIL, Etienne DEMANGE étaient postés à certains endroits afin de 

prévenir, en cas d’accident, Gilles GUYOT et Etienne FAURE, en charge de la 

sécurité. 

A la restauration-buvette, aux commandes Hervé SIMONIN, secondé par 

Pierrette BOULANGER, Françoise GUINCHARD, Claudine FAURE, Edith 

MARCUZZI, Marielle DEMANGE, et Léonie GUINCHARD. 



De nombreuses photos et vidéos ont été faites grâce à Véronique 

GUINCHARD et Etienne FAURE. 

Dès 6h30 du matin, nous étions à pied d’œuvre pour la mise en place des 

installations. 

J’en profite pour remercier la Mairie de Danjoutin pour le prêt des matériels 

nécessaires : véhicule, groupe électrogène, tables, bancs. 

Le lieu se prête admirablement bien pour ce type de manifestation, avec à 

proximité une multitude de sentiers, de singles, et divers chemins, et en 

forêt. 

La remise des trophées et coupes a été faite en présence de Monsieur le 

Maire de Danjoutin, Monsieur Emmanuel FORMET. 

A noter l’intervention le vendredi en fin de matinée de Gérard TURLAN pour 

le chargement des matériels dans le camion. 

Il ne reste plus qu’à travailler pour améliorer certains points pour la 

prochaine édition. 

Le travail commence ce jeudi 20 août lors de la réunion de débriefing prévue 

à 18 heures à la Maison Pour Tous. 

        Le Président : 18 août 2020 

        Noël GUINCHARD  

 


