ET SI ON PARLAIT DU TREC DE LA MADELEINE LE sixième du genre ?
Oui, je sais, c’était le 26 avril…un mois déjà, mais que voulez-vous, à mon âge le temps passe vite…et
j’ai le sentiment que c’était hier !
Il faut pourtant que je vous en parle, sans plus tarder, de cette exceptionnelle édition.
80 cavaliers à s’élancer sur les chemins aveyronnais pour 12 et 18 km. Un record de participation car
même pour le régional que j’avais eu l’honneur d’organiser, il n’y avait pas autant de participants sur
deux jours !
Alors, l’organisateur était un peu stressé et le mot est faible tant est si bien qu’il fit appel à ses
connaissances et non des moindres : le président de la commission TREC, j’ai nommé Philippe Ducos
et son ami Gérard Gautié qui répondirent présents et je les en remercie bien sincèrement une fois
encore sans oublier Marie Hélène Dupuy qui, spontanément, est venue juger sur le PTV.
Ai-je été victime du succès de ce trec printanier ? Je ne le pense pas, ayant pris quelque recul et ce
grâce à tous nos bénévoles et aux officiels déjà cités avec une mention particulière pour mon voisin
cantalou, expert fédéral de la discipline, Tristan Gracient, qui n’a pas hésité, sous une pluie battante,
à se saisir d’une feuille pour noter les amateurs 1 !
Le TREC ne serait-il plus une discipline « émergente » comme on dit, à la FFE ???
Merci à L’OIS de Figeac et au CDE (JM Laudat) qui tous les ans encouragent le développement du trec
par le don de nombreux lots.
Personnellement je trouve que l’ambiance a été bonne malgré quelques « ratés » En trec tout le
monde cherche à ce que la fête soit belle et c’est bien pour cette raison que, déjà, je vous invite à
revenir sur les chemins cette fois- ci, du LOT !
MERCI A TOUS
Serge
Tous les résultats sur FFE.com
Seuzac /Cajarc : champion départemental en club 1
La madeleine (Axel et son équipe de so) : champion départemental en Club élite

