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Découverte de la Grappe …  

Les 28 & 29 Avril , c’est à Bergerac , en Dordogne qu’avait lieu la 

participation à ma 1ére « Classique » de 2018 : la Grappe de Cyrano .   

 

Autre type et format de course pour moi , avec 9 

spéciales en 2 jours , à parcourir 1 fois chacune ( en 

effet ,dans 1 « Classique » on ne passe qu’1 fois dans 

chaque spéciale ) , sans compter avec la semaine 

de repérage avant l’épreuve , qui nous a fait 

parcourir prés de 50kms de marche à pied sous une 

grosse chaleur… 

Le parcours s’annonce vallonné , assez peu technique mais plaisant , 

traversant la magnifique région de la Dordogne .  

Au programme, course mais aussi tourisme gastronomique ( !) et convivialité à travers les 

200kms de liaisons prévues .  

 

La météo n’étant malheureusement pas avec nous , c’est sous la 

pluie battante que débute la 1ere journée de course samedi : les 

spéciales sont très boueuses , grasses et piégeuses … Et mon 

numéro 17 ne m’avantage pas dans ces conditions , ne me 

permettant pas de bénéficier du grip de l’herbe fraiche ... J’arrive 

à boucler cette première journée à une 7ème place au scratch , 

après une bonne dernière spéciale courue façon Supertest devant 

un public venu nombreux . 

La météo du dimanche se dégradant encore l’organisateur décide de ne pas nous faire 

prendre le départ …  Je finis donc 7 de cette 31ème Grappe , et 3ème en Élite 2 , assez loin de 

mon meilleur niveau … 

 

 

Je continue mon apprentissage des classiques , type de course où l’expérience 

joue pour beaucoup ..  

 

 

 

Prochain rendez vous les 12 et 13 Mai , à Chemillé sur 

Indrois (37 )  ,pour la 2nde manche du Championnat de 

France d’Enduro .  
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Merci à tous mes partenaires  
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