
Samedi 4 juin 2016 a lieu la corrida de Culoz organisée par une association de Culoz. 

Au programme, 6km mais pas les plus simple : avec grosso modo 1 quart de plat, 1 quart de montée 

à du fort dénivelé et la moitié en descente. 

3 TEE présents : Julien en supporter, sans entrainement ça peut se comprendre ; et Vincent et moi en 

participants. Pas beaucoup de monde encore cette année, 28 participants. La météo était bien, pas 

trop chaud le départ en fin d’après-midi à surement aider aussi. 

Le départ étant donné, Vincent part comme d’habitude à fond ; et je me mets dans la roue. Au bout 

de 300/400 mètres je lâche un peu et je me fais doublé par le futur vainqueur. Vincent a résisté plus 

longtemps le temps de la descente de landaize. Je me fais doubler par le futur deuxième en bas de la 

la descente. Je rejoins Vincent un peu après sur la partie plate et on fait la course ensemble jusqu’au 

début de la montée. Vincent lâche un peu dans la montée. Plus d’un km de montée avec du fort 

dénivelé pour arriver au point le plus au de la course ; au dessus du cellier bel-air. Après de la 

descente, et un point de côté bien douloureux se fait sentir. Il me tiendra compagnie jusqu’à l’arrivée 

m’empêchant d’accélérer. Encore un peu de montée histoire de se faire mal une dernière fois et une 

dernière descente pour rejoindre l’arrivée.  Je finis donc la course en 3éme position suivit de peu par 

Vincent qui finit 5éme.  

Donc au final, 2 podium pour les TEE ; Vincent finit 1er senior avec le non cumul des récompenses et 

moi 3ème au scratch. 

A la fin, nous avons aidé tous les 3 avec d’autres personnes l’organisateur à ranger le matos. 

 


