Compte-rendu de la Navigation du Téléthon 2019

Dans le cadre du Téléthon, l’ASAR organisait pour la 8ème fois une épreuve de navigation
le dimanche premier décembre.
Cette épreuve se déroulait sur la journée.
Comme l’an passé, les concurrents pouvaient choisir la catégorie Navigation ou Tourisme.
Cette année 46 équipages étaient inscrits ; 25 en Tourisme, 21 en Navigation.
Le parcours avait été tracé par Jean-mi et vérifié par Gérard.
Le rendez-vous était à partir de 8 H 30 au 16 rue Jacques Mellez à Raon l’Etape.
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 et météo.

Prêt pour le départ
Après ces formalités d’inscription, Gérard souhaitait la bienvenue à tous et les remerciait de leur participation.
Il remerciait également Jean-mi pour son implication dans cette épreuve et les contrôleurs qui cette année
avaient des conditions météorologiques pénibles, pluie et température basse.
Pinces et lettres à noter sur la feuille de route à rendre après chaque étape jalonnaient le parcours.
Il fallait passer au bon endroit pour ne pas se laisser piéger par des intruses.
Après un rapide briefing avec en particulier, le rappel des consignes de sécurité, le départ de la première
voiture pour la première étape était donné à 9H.
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Au départ une coccinelle avec un air de Noël

Cette année les tourismes et les navigations étaient mélangés. Les parcours étant quelque peu différents, il ne
fallait donc pas se suivre…
La première étape se déroulait sur la matinée ; elle était un peu plus longue que celle de l’après midi. Les
concurrents avaient 3 heures pour ce parcours. Beaucoup sont arrivés avant midi. Après la pause déjeuner à
Baccarat, le départ de la deuxième étape était donné à partir de 13H 30. Le temps imparti était cette fois, de
2H 30.
La nuit s’invitant très tôt en cette saison aussi le déroulement de l’épreuve sur la journée permettait aux
concurrents de terminer leur parcours avant la nuit noire.

Le passage de Gué rendu spectaculaire par les conditions météo
L’arrivée de la 2ème étape était également à Baccarat.
Les concurrents étaient accueillis dans le restaurant de midi. Dans l’attente de l’annonce des résultats, un
moment de détente permettait de se reposer.
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Comme Marie-jo et Nadette avaient fait les résultats de la 1ère étape corrigée par Jean-mi pendant le 2ème
parcours, au fur et à mesure de l’arrivée, Jean-mi corrigeait et nous transmettait les feuilles afin de pouvoir
donner rapidement les résultats.
Comme prévu, les classements ont été donnés à partir de17 H.
Le podium Tourisme :

1er
2ème
3ème

CLAUDEL Gaylord – STRABACH Aurélie
HUEBER Céline – BARTHELEMY Alexis
METZ Alexis - MISTRZAK Nicolas

L’équipage gagnant
Le podium Navigation :

1er
2ème
3ème

KELLENBERGER Marcel – LIECHTI Martina
CROUVEZIER Pierre – GEORGE Denis
HOBLINGRE Louis – MARCHAL Madeleine

L’équipage gagnant
La journée s’est terminée par une collation et tous les concurrents ont pu quitter la salle à 18h.
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