Les Dra
aveillois au
a Vento
ouxMan 2
2015, en quelque
es chiffre
es et pho
otos
Pour cette p
première édittion du Vento
ouxMan, grâ
âce à la pub de
d Eric et Cé
écile quasi haabitants du coin,
c
nous étions
7 représentants de Dravveil tri (outre Eric et Cécille : Marina, Nicolas,
N
Jean
n-Marc E. Beenoit le bleu et Benoit le
vieux), + 2 a
amis du club
b de Corbeil, Patrick et Ca
atherine, et la vedette du
u jour, Didier Woloszyn, l’’homme aux 33
ironman en 33 jours.
Le VentouxMan, c’est 1.9 km dans le lac de Piollenc près d’O
Orange, à 32 m d’altitudee, 92 km de vélo
v
avec 220
00 m
D+, dont la montée du Ventoux
V
par Bedoin, puiss 17 km en bonne partie sur
s chemin ccaillouteux, avec
a
480 m D+,
D à
la station du
u mont Serein à 1400 m d’altitude.
d
Pour cette é
édition 2015 : temps chau
ud et lourd a
au départ (36
6 °C à l’ombre à midi) donnc un peu du
ur dans la
première pa
artie, mais un
ne fois en alttitude, c’est m
mieux. L’eau était à 23.5 °C : à 0.5°C
C près, la com
mbinaison éta
ait
interdite. Le
es mauvais nageurs
n
ont eu
e peur ! (je peux certifier en tous cas
s que c’est bbeaucoup mie
eux que de faire
f
l’Altriman avvec 5°C au départ,
d
de la pluie et du vvent, comme en juillet 2014).
526 partants, 472 classé
és, 1 disquallifié, et 53 ab
bandons, soitt 10 %, ce qu
ui traduit bienn la difficulté
é de ce parco
ours.

Prépa
aration des vvélos, la veille.
En fait, nous avionns 2 vedettes
s à crinière blonde
b
:
Cécile
e, qui n’avaitt pas froid au
ux yeux pour
s’attaq
quer à un tell parcours po
our son 2° triathlon.
Et Did
dier, grâce à son aura de
es 33 ironman en 33
jours, avec lequel des admiratteurs ont vou
ulu se
faire prendre
p
en pphoto.

Somm
met du Montt Ventoux
La mo
ontée dans lee cagnard arride du géantt
chauv
ve touche preesqu’à sa fin
n. Bientôt, ce
sera la jubilation ddes 500 m de
e descente
dans la fraîcheur ddes prairies et des
épicéa
as de la facee nord.

Ca y est, tout le monde est arrivé. Nicolas
N
a eu l argement le temps de se
e reposer et dde se faire chouchouter
c
par
Liliane. Ericc a retrouvé le sourire : ça
a va netteme
ent mieux qu’une heure plus
p
tôt ! Et C
Cécile peut lé
égitimement
jubiler danss son maillot de finisher.
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Un petit complément pour
p
vous do
onner envie dde découvrirr la région ett de faire la prochaine édition.
15, il y a un TER
T qui fait l a liaison Garre d’Avignon TGV – Carpeentras. De là
à, le Ventouxx est
Depuis le prrintemps 201
à 30 km parr de petites routes
r
calme
es, juste ce q u’il faut pour s’échauffer. Donc on y est en moins de 3h30 deepuis
la gare de Lyon avec le vélo
v dans le train ! AR fa isable dans le WE…
pentras depuuis l’arrivée du
d triathlon au
a mont Sereein, avec prè
ès de 1200 m de
Sachant cela, le retour à vélo à Carp
descente po
our seulement 120 m de montée, étaait bien tentaante, histoire
e de se décoongestionnerr les jambes. Cela
m’a permis de faire un petit
p
plongeo
on et de me rafraîchir au
u passage dans le lac du PPaty, dans la belle petite
vallée entree Malaucène et Caromb.
Enfin, argum
ment définitiif pour faire le prochain V
VentouxMan
n : c’est l’épo
oque des cerrises, juteuse
es et sucrées à
souhait. J’en ai glané jussqu’à ne plus pouvoir enn avaler rien que sur 1 arb
bre où la réccolte n’avait pas été bien
faite, et en ramener un paquet qui a régalé la faamille le soir même.
Du triathlon
n dans ces co
onditions, j’a
aime ça. Et taant pis si le président
p
me
e redit que noous ne somm
mes pas danss un
club de cycllotouristes !
Benoit le vieux
v

