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U
ne fois n’est pas cou-

tume, c’est au club 

d’Odos qu’était donné 

le privilège d’ouvrir le challenge 

VTT de « La Nouvelle Républi-

que »/ADVTT65, challenge 

comportant 12 manches jalon-

nant une saison s’étirant 

jusqu’en octobre, Sarrouilles 

clôturant l’édition 2017. Et le 

moins que l’on puisse dire, c’est 

qu’il fallait être valeureux pour 

se lancer sur un des 5 parcours 

dessinés par les « rouges » 

d’Odos. Lesquels avaient pour-

tant prévu leur coup depuis le 

début de la saison, ouvrant 

pour l’occasion des singles bien 

sympathiques et surprenants. 

Las ! le travail de nombreuses 

semaines n’aura pas été ré-

compensé à leur juste mesure, 

la faute à une météo trop capri-

cieuse, la faute à des éléments 

qui se sont montrés peu clé-

ments samedi et dimanche. 

Les fortes précipitations de la 

nuit précédant la randonnée 

eurent même raison de quel-

ques portions proposées, obli-

geant les organisateurs à revoir 

leur tracé le matin même de la 

course. Il n’empêche, ce sont 

tout de même près de 200 va-

leureux vététistes qui se sont 

élancés depuis la salle polyva-

lente, sous une pluie naissante. 

Ils ont pu cons-

tater que les cir-

cuits proposés 

par la JSO 

avaient de l’al-

lure, s’échap-

pant du côté 

d’Hibarette, de 

Visker ou encore de Hiis, 

comme ils ont pu se rendre 

compte que le 

terrain était 

quelque peu 

e m b o u r b é  

par endroits. 

Bain de boue 

assuré pour 

nombre d’en-

tre eux, et la promesse de bel-

les photos (à voir sur le site 

http://studio-roch.e-mon-

site.com/) dans une bonne am-

biance générale toutefois car 

la pluie matinale fut finalement 

moins omniprésente que 

prévu. Les organisateurs pou-

vaient alors se montrer satis-

faits de cette mission délicate 

à mener, récompensés qu’ils 

furent par les retours positifs de 

l’ensemble des participants de 

cette première rando du chal-

lenge « NR »/ADVTT65, pre-

mière manche qui a reçu le sou-

tien de sponsors toujours aussi 

indispensables parmi lesquels 

Renault, l’Atelier fleuri de 

Juillan, Bioty Institut à Juillan, 

la Cave juillanaise, la Biocoop 

d’Odos, les Bains du rocher à 

Cauterets, le restaurant Poivre 

rouge à Juillan et le magasin 

Chapelet. D. G. 

Prochaine manche du challenge 
« NR »/ADVTT65, Saint-Lézer, le 
dimanche 14 mai (2 parcours 
VTT sportif : 36 km/D+ 870 m et 
44 km/D+ 1.090 m ;2 parcours 
VTT/marche et trail (non chrono-
métré) : 12 km/D+ 278 m et 
21 km/D+ 477 m ).
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VTT. La 1re manche du challenge « NR »/ADVTT65 s’est tenue dimanche, à 

Un bon bain de boue 
pour commencer

Il fallait être courageux pour prendre le départ à Odos car, plutôt clémentes dimanche matin, les conditions météorologiques de la veille 
avaient rendu le terrain bien gras./Photos Dimitri Germain.

Des vététistes collés au terrain./Photo D. G.

Il fallait être 
valeureux pour se 
lancer sur un des 5 
parcours dessinés 
par les « rouges » 

d’Odos.


