
Dimanche 22 janvier 2012, VELLEREILLE LEZ BAYEUX, 3ème épreuve du 
Challenge Hennuyer et comme dit Pat « Course à Gros Points » donc il ne sera plus question de 
musarder sur le parcours. 

Il a fait un temps pourri toute la semaine mais ce matin il ne pleut pas, ce qui ne veut pas dire 
qu’il fait beau ! il fait un froid de canard et ce froid est accru par un vent relativement fort. 

J’ai tout loisir de saluer mes potes au fur et à mesure de leur arrivée. Les joggeurs arrivent en 
nombre et je me demande si le départ pourra être donné à l’heure prévue tant la file à la table 
d’inscription est importante. Finalement tout se passe bien, l’équipe dirigée par Oscar est au top ! 

Philippe peut donc donner le départ au quelques 450 participants qui vont en découdre sur les 
deux parcours de 5 et 11 kilomètres qui sont proposés. 

Le départ se fait vent de face et nous devons lutter un bon bout de chemin avant qu ’il ne 
devienne un peu moins défavorable. 

Sur le 5 kilomètres, il n’y a pas de grosse difficulté mais les longues lignes droites sont 
relativement pénibles. 

Je suis un peu mieux dans l’allure que la semaine dernière, ce n’est pas encore top mais je sens 
que la forme va revenir. Un petit passage à vide au 4ème kilomètre qui ne dure pas, puis je termine 
au train, pas trop mécontent de ma course. 

Aussitôt arrivé, je vais m’éponger et changer de maillot avant de me transformer en photographe 
pour l’arrivée du 11 kilomètres. 

Le résultat n’est pas top mais j’avais très froid et le Nikon aussi, il a buggé plusieurs fois ! 

25 moustiques de 3 à 11 ans se sont ensuite éclatés sur des distances allant de 200 à 1000 
mètres. Bravo à nos petits champions qui n’ont pas eu peur du vent et du froid. 

Un peu d’attente, avec mes potes Michel, Pat….. avant la proclamation des résultats, pendant 
laquelle j’ai récupéré quelques inscriptions pour le jogging du Bocage d’Avesnes/Helpe de dimanche 
prochain. 

Puis Philippe commente la remise des récompenses, tout d’abord les jeunes foulées puis les 
lauréats du 5 et 11 kilomètres reçoivent leur trophée. 



…/… 

La matinée se termine par la traditionnelle tombola des dossards, fort bien dotée ! 

Je suis reparti avec un petit lot. 

Yvon et son équipe informatique ont eu fort à faire, 318 challengers ont participé à la compétition 
sur les 426 inscrits pour l’instant. 

Le taux de participation aux épreuves du challenge va exploser, plus de 320 coureurs à MARCHE, 
plus de 420 à FLEURUS et 450 à VELLEREILLE…. 

Il faut noter le remarquable travail effectué par l’équipe de signaleurs et par tous les organisateurs 
en général. 

 

Merci à tous ! 
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