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c'est l'écoie de \fff dè§

de furieux vététistes, tous animés par la mêm+*..
passiori pour les sensations et la pleine nptute)§!..i: _,;,
t., .,.r,r iouler dans les Haüie-Alpes « pàgr"ssei,
nul doute que tu vas avoir affaire a èttè eqiripe, et lci,,oq.,,cdrSp{ô,nd.mid§

- c'est désormais une tradition i les .ênimateurs-dÀ , .'Ès qri:d1&.dè pilOiage,

I'école s'organisent chaque année un'petit week- .TÈsdeqAlp.ès:Maritiûes l{!.È}trnheurtt
cnd d'avant-saison afin de souder encore la troupe A quelques vailées de là, le terrain et la
des moniteurs lr{CF-coàme si ctétqlt àéces§aire*,.: sont compaiablesr*rais l'Èun§iance est déjà

de làire le point sur le cahier des charges maison, rente. Hubert et Bruno sonl

d'etape, à Sospel, superbe petite vilJe typique de Pendant que les potes font la fete à une heure
l'arrière-pays niçois. Seuls Hubert et Bruno, 1es de là, les.,deux compères font le pleip lors de la
den-r compétiteurs du groupe, étaient logés à La pasta party et d'une nuit courte mais bonne I

Cohniane pour des raisons de logistique,les deux
pilotes devant se lancer à l'assaut de la l-rlthique
Transrésubicnne, organisée le même rveek-end. Nouvellc journée. mais mémè ambiance que

Quand le calendrier s'en mêIe... Bref, un week- veille: humide et glissantelll fait si mauvais q

end à detx visages pour 1e team. D'un côté, festif ; . f idée initinlc d'ailer en groupe

de l'autre côté, sportif. Une constante : l'ambiance et Bruno est abandonnée. Miew
humide. Effecti\.ement, comme partout en France, découverte des nombreux
c'estsousdestrombesd'eauquenousavonsdégusté et Turini, que de rester sur

-_arccjoielessinglesrocailleuxdesAlpes-Maritimes. attendre que la crève s'empate

et de rouier rouler, rouler, avant de falre uà,peu la de se lancer sur la lÇgèn aÈe Transvéltbienne-
léte aussi. peut-être I . Quelques lours. de roues façon reconnaissance

'" :" ii ..-. * sur le circuit du prologue de.liannéEderniàe
BIUI§ÉS P0UR lllltUl( R0UUB rceue annee, pas cie proiàguer pour se ciegourcirr

Celte année, le camp était basé àin.l un'àit. les jambes et faire connaissance avec.le terrain.

et

*"*
avec la b

'phyriqu.
réga1és du parcour

technique prépar'é pa

Mister Edwards et son équipe. Finir la Tiansvé

c'est dejà ùt trèr b.o., résultat, mais la finir dan
des coaditions ext.rêmes, 1a pluie, ie brouillard e

1a boue, c'est mémorable I Hubert s'offre le lux
de se placer àla22e place et Bruno, à la 102e. Pa

manchès, les moniteurs d?Horizon Tout-Tèrrain

week-end s'est donc déroulé àurrs or'r. ambian
conviviale autour d'une seule et méme passior

. ptifur le VTT et 1â nature, côté compét' et côt

loisirs. Et si l'unite de lieu n'éra.ir finalemen
iti plus de r.igueur, llambiàrie'iuiti' Èartout ûd41,

à l'état d'esprit de cette école qui encadre d,

, . rryl1ipleg séjoui's , aveç de! moniæuçs spéciali

En dépit de cette météo déplorable pour ll(quipée .. compét', le parcours de la
"loisir'l aucunstress,justeleplaisirdela,glissesuiir'a été trop édulcoré,. sek
Ia pisTc dc descente de Sospel et la découverte de de telles,conclitions climal


