Compte-rendu de la Navigation du Téléthon 2018

Dans le cadre du Téléthon, l’ASAR organisait pour la 7ème fois une épreuve de navigation le samedi 1 décembre
après-midi. Comme l’an passé, les concurrents pouvaient choisir la catégorie Navigation ou Tourisme.
Cette année 53 équipages étaient inscrits ; 37 en Tourisme, 16 en Navigation.
Le parcours avait été tracé par Jean-mi et vérifié par Gérard.
Le rendez-vous était donné à partir de 12H 30 au 16 rue Jacques Mellez à Raon l’Etape.
Pain, saucisson, café et brioche permettaient aux concurrents d’attendre leur tour aux formalités et surtout de
faire connaissance ou de se retrouver et bien sur, parler voiture.

En attendant le départ

Après ces formalités d’inscription, Gérard souhaitait la bienvenue à tous et les remerciait de leur participation
plus nombreuse d’année en année. Il remerciait également Jean-mi pour son implication dans cette épreuve et
les contrôleurs qui cette année avaient des conditions météorologiques acceptable, pas de pluie et une
température correcte. Pinces et lettres jalonnaient le parcours.
Après un rapide briefing avec en particulier, le rappel des consignes de sécurité, le départ de la première
voiture était donné à 13H.

Au départ
Ce sont d’abord les 37 équipages Tourisme qui partirent de minute en minute suivis par les Navigations.
Le parcours Tourisme était relativement simple mais a tout de même posé des problèmes aux participants
débutants.
La nuit s’invite très tôt en cette saison et complique sérieusement la tâche quand il s’agit de déjouer les pièges.
Ce sont surtout les Navigations bien aguerris qui ont profité de ces conditions.
Cette année, il y avait 4 équipages féminins qui se sont bien classés en particulier l’équipage
DENAIN Gabrielle - CAJELOT Séverine qui a reçu la coupe des Dames

Un équipage féminin

Au retour, boissons chaudes (café, thé ou vin chaud) ou froides, rillettes, saucissons, brioches réconfortaient
les arrivés. Les discussions allaient bon train.
Ce moment de détente permettait de se reposer en attendant le repas prévu et l’annonce des résultats que
Marie-jo était entrain de préparer.

Une tablée
Le podium Tourisme :

1er
2ème
3ème

BEDEL Laurent – BEDEL Julien
MOUGEAT Manu - MOUGEAT Renaud
SUTY Vincent - ROYER Dominique

Le podium Navigation :

1er
2ème
3ème

BAUM Adrien - BAUM Céline
CLAUDEL Gaylord - MANGEONJEAN Julien
THIRION Jean-Claude - HERRSCHER Fabien

L’équipage gagnant en Navigation
La soirée s’est achevée dans la bonne humeur autour d’un repas simple mais de bonne qualité.

