
RUN&BIKE  DE  PECHABOU  

Dimanche 19 octobre 2014  

 

I. Présentation  

Ce Run& Bike est la toute dernière date des compétitions 2014 de la Ligue Midi-Pyrénées de 
Triathlon. Il s’agit donc du dernier RDV de la saison 2014 avant de commencer la 
préparation hivernale. 

Avec mon sparring (Jérôme ), ça fait quelque temps que nous avons décidé de faire 
ensemble cette course. Nous l’avons préparée en reconnaissant le parcours le we précédent 
(8 jours avant la course), en Run & Bike, histoire de se mettre dans des conditions type 
course sur le parcours de la course pour s’imprégner de ses spécificités et trouver la meilleur 
stratégie à adopter au niveau des relais compte tenu du profil. Compte tenu du classement 
de Jérôme l’an dernier (il avait fini 8ème avec Antonin comme coéquipier), nous espérons faire 
mieux et rentrer dans le TOP 5…après, c’est sûr que faire un podium serait une superbe 
façon pour nous 2 de clôturer cette longue et dure saison. 

Orphelin de Jérôme, Antonin  a monté une très jeune et très talentueuse équipe avec Sèb. 
Ils ont une très bonne carte à jouer. 

Marion  a monté une équipe mixte avec Louis (un collègue de Décathlon). 

Christophe  fait équipe avec son pote Olivier. 

Elodie  a décidé au dernier moment de faire la course avec Aude, une copine à moi (qui joue 
au hand avec…Aude) qui avait été lâchement abandonnée par sa coéquipière quelques 
temps avant la course. Elodie est accompagnée de son photographe tout dévoué en la 
personne de Jérèm. 

Et enfin Didier  BLET (nouveau au club) est en équipe avec Alain ROTH. 

Tout ce beau monde se retrouve sur la ligne de départ Dimanche 18 octobre à 9h30 au 
niveau de l’église de Péchabou. 

Le temps est ensoleillé et il n’a pas plu depuis un bon moment…la boue ne sera donc pas de 
la partie. 

 

II. Le parcours  

Comme chaque année, il s’agit d’un nouveau parcours. Il fait 21,8 km et s'étend sur les 
communes de Péchabou, Coronsac, Montbrun-Lauragais, Donneville, Deyme et 
Pompertuzat. 



 

 

 

Bref, de quoi un peu s’amuser… 

 

III. La course  

Le départ  

Avec 229 équipes au départ…l’idée de l’organisation de faire partir les vététistes 3 minutes 
après les coureurs est plutôt bien venue. 

Le départ commence par une côte sur 500m…puis du faux-plat montant…pas l’idéal pour 
vite rattraper en VTT…Bref, le coureur doit s’attendre à courir 10min avant d’être rejoint… 
Ca fera un 1er relais long. 



Sèb, Christophe et moi-même partons en 1er en cap. 

Quant à Antonin, Marion et Elodie, ils commencent par le VTT. 

  

Les coureurs dans les starting-blocks : 
départ imminent.  

Départ ! Les fauves sont lâchés !  

  

  

Place aux vététistes  Aller…faut rattraper les copains !  

 

1er relais  

Après environ 2,5 km de cap sur route, je suis 2d à 5 m du leader. Sèb ne doit pas être bien 
loin. Laurent Marquez est le 1er vététiste à me doubler. Les autres vététistes ne sont pas loin 
et les 1er relais commencent. Peu après m’avoir doublé, Jérôme pose le VTT, et mon 1er 
moment de récupération peut commencer. La dream-team Miguel-Rivals a déjà pris la tête 
s’envole très vite pour rester intouchable jusqu’à la fin.  

Suite de la course  

Les relais s’enchaînent et la partie chemin commence. L’équipe Miguel-Rivals est déjà hors 
de portée et nous sommes au coude à coude avec l’équipe du TUC Marquez-Barbier. 
Progressivement, nous avons continuellement un temps d’avance sur eux : Laurent revient 
sur nous quelques fois en VTT, mais, on ne voit jamais son coéquipier… Pas sûr que ce soit 
la bonne technique. De notre côté, nous restons très proches l’un de l’autre (faut dire qu’on 
s’aime bien avec Jérôme…), et, au bout d’un moment, nous sommes devant et seuls. Au 
niveau de Donneville, nous sommes encouragés par des membres du club (Stéph et 
Fabienne entre autres)…ça motive. Ils nous apprennent que nous sommes seconds, et que 



les 1ers sont à 3 minutes. On ne relâche pas notre effort et continuons à enchaîner les relais 
en appliquant la même stratégie : dès que je double Jérôme en VTT, je pose rapidement le 
vélo, quant à lui, il prend un peu plus d’avance…cette technique nous à permis de rester 
toujours proche l’un de l’autre. A Pompertuzat, Jérôme fait la côte à 23% en VTT et moi à 
pied… La reconnaissance nous a bien servi à gérer cette dernière difficulté du parcours. 
Même si notre place est acquise, on ne lâche rien jusqu’au bout.  

 

 

Bernou dans ses œuvres  

 

En pleine détresse  Bernou & Cabart sous leur meilleur profil 
tout proche de l’arrivée  

  

  

Sèb indique le chemin à ses concurrents  Antonin promène son VTT  

  



  

Marion très concentrée  Christophe est facile  

  

 

Elodie, toute en sobriété  

 

Arrivée  

A peine passé la ligne, Rivals et Miguel nous félicitent…il gagne avec 3’44 d’avance. Les 
3ème arrivent à 1’56 de nous (à 5’40 de la gagne). Le duo du TUC Marquez-Barbier arrive 
finalement 6ème à 10’22 en ayant crevé.  

Antonin  et Sèb finissent à une très bonne 10ème place (à 13’22).  

Marion  et son coéquipier : 47ème scratch  et 4ème mixte .  

Didier  et son binôme arrivent 51ème.  

Christophe  et son pote Olivier : 64ème. 

Elodie  et Aude arrivent 118ème scratch  et 2ème féminines . 



  

Les grands winner Rivals&Miguel  Leurs valeureux dauphins  

  

Nos petits jeunes, très bien classés (10 ème 
scratch)  

Marion, qui passe la ligne d’arrivée avec 
un sourire radieux…4 ème mixte : la classe !  

  



  

Didier (sur le VTT) et son coéquipier : 
51ème scratch…vraiment pas mal avec 
toutes les jeunes équipes présentes.  

Toujours autant la classe notre sénateur 
Christophe (faut dire qu’il laisse faire à 

Olivier tout le sale boulot…)  

  

 

Aude et Elodie arrivent 2de équipe féminine : chape au !  

 



IV. Les classements  

Classement scratch  

Classement Dossard Nom 1 Nom 2 Temps Moy 
1 194 MIQUEL  Nicolas RIVALS  Eric 01:14:24 17,58 

2 112 BERNOU  Jérôme CABART  Alex 01:18:08 16,74 

3 247 CORDARY  Patrick REDON  Laurent 01:20:04 16,34 

4 51 MOUISSEL Etienne MARTINS  Fréderic 01:21:28 16,06 

5 106 QUINET  Grégoire DEBOISE  Oscar 01:23:12 15,72 

6 151 MARQUEZ  Laurent BARBIER  Sébastien 01:24:46 15,43 

7 21 BOISSENIN  Stéphane MAINE  Patrick 01:25:01 15,39 

8 60 JARNOT  Christian CANTON  Clément 01:26:44 15,08 

9 236 MOREAU  Thomas NOUGAROLLES  Fabien 01:27:22 14,97 

10 143 GAJAN  Antonin PASCAL  Sébastien 01:27:46 14,90 

47 251 CASSAGNES  Louis MARMONAT  Marion 01:40:01 13,08 

51 94 ROTH  Alain BLET  Didier 01:41:43 12,86 

64 78 PUECH Christophe DEVIGNOT  Olivier 01:44:32 12,51 

118 225 LAGNIER  Aude BARBOTEAU  Élodie 01:53:47 11,50 

 

Classement mixtes  

Classement Dossard Nom 1 Nom 2 Temps 
1 18 VILLECHENON  François LAFITTE  Juliette 01:31:53 

2 200 SOUBRIER  Patrick LAFFORGUE  Lillian 01:33:13 

3 68 MAHDI  Delphine MAHDI  Fréderic 01:37:37 

4 251 CASSAGNES  Louis MARMONAT  Marion 01:40:01 

5 40 CORRADI  Serge MAUTORD  Julie 01:41:10 

6 174 NOEL  Emmanuelle BATAILLE  Bruno 01:42:37 

7 70 PERCEBOIS  François PERCEBOIS  Marie 01:42:38 

8 91 TISSEYRE  Joseph VERNOST  Laetitia 01:42:50 

9 205 ZIELINSKI  Stéphanie MAGRIN  Yohann 01:42:55 

10 147 ROCACHER  Magali CALVAYRAC  Michel 01:44:20 

 

Classement féminines  

Classement Dossard Nom 1 Nom 2 Temps 
1 110 PUECH  Lucie PAROUX  Alix 01:47:39 

2 225 LAGNIER  Aude BARBOTEAU  Élodie 01:53:47 

3 105 CALMELS  Helene BRUT  Sarah 02:05:37 

4 114 VERGER  Manon GANCILLE  Diane 02:05:45 

5 62 QUENTIN  Cathy CHARRON Camille 02:07:51 

6 27 HUMEZ  Vérane MARQUES  Julie 02:13:54 

7 179 FERRER  Emilie IZARD  Magalie 02:25:18 

8 216 DUMAS  Angela LAUNSPACH  Léa 02:29:17 

 

 

 

 



V. Les podiums  
 

 

 

Le graal pour Bernou&Cabart   

 

  

Aller…un peu de sérieux  Chassez le naturel, il revient au galop  

 



 

Elodie et Aude également 2de chez les féminines…Gir l Power !  

 

 

Les champions régionaux Mixtes et Masculins  

 

 



 
VI. Bilan  

Sur ce type de parcours (et en dépit d’une moyenne flatteuse de 16,7 km/h), les sensations 
de lenteur sont à leur paroxysme et en particulier dans les côtes. Mais, que c’est agréable 
comme parcours, et que c’est ludique comme course…Quel plaisir !  

La course s’est très bien passée pour nous et je pense que notre stratégie de relais était 
bonne. Cette 2de place après des « extra-terrestres » (Rivals et Miguel avaient gagné avec 8 
minutes d’avance l’an dernier…), plus le titre de Champion régional 2014 de Run&Bike 
(n’étant pas licenciés FFTRI, les gagnants ne pouvaient postuler au titre de champion 
régional de Run&Bike qui est géré par…la FFTRI), on va prendre. [ Pour la petite histoire le 
hasard fait qu’on se succède à nous-mêmes pour ce titre (victoire à Sesquières en février 
2013) ]. Terminer la saison sur cette « demi-victoire » au cours d’une course en équipe avec 
mon pote Bernou…que rêver de mieux ? 

Félicitations à Elodie qui termine 2de féminine avec une équipe totalement improvisée. 

Félicitations à tous les membres du STP ayant participé à ce Run& Bike et qui ont 
activement contribué à rendre l’ambiance de cette organisation très conviviale. 

A noter que je mets une excellente note à l’organisation qui avait mis à disposition 
(gratuitement) une tireuse à bière…très appréciable à l’arrivée de la course… Si ça peut 
donner des idées à d’autres… 

Et merci à Jérèm pour les photos… 

Très bonne préparation hivernale à tous. 

 

 


