ENTRAINEMENT DU BLOKART TEAM FRANCE

Lieu : St Malo sur la plage du sillon
Date : 18 et 19 janvier 2014
Nombre de participants : 13

Samedi :
Les fêtes de fin d'années terminées, l’entraînement de St Malo est le premier rassemblement officiel
du Blokart team France de l'année civile.
En fin de matinée tout le monde est au rendez-vous pour monter sa machine.
Les prévisions météo annoncent un vent de sud-ouest modéré à assez fort.
Tout le monde s'affaire et notamment Bruno Caumartin (Président du Blokart Team France) venu
avec les transpondeurs (matériel électronique servant à compter les tours effectués et à
chronométrer chaque pilote).
En une quinzaine de minutes la tente est montée, le groupe électrogène est mis en route et tous les
branchements sont effectués.
Chaque pilote se voit remettre un transpondeur qui sera fixé sur le châssis de la machine.
Celui-ci sera détecté par la boucle électromagnétique enfouie dans le sable à chaque passage.
Il ne reste plus qu'à Hervé à poser le parcours à l'aide du Quad prêté par le Surf-School.
Un rapide briefing rassemble tous les pilotes.
Le parcours expliqué, tout le monde enfourche sa monture pour procéder au départ.
Le vent annoncé est présent mais trop sud et donc abrité par les immeubles.
Les machines ont de la peine à se déplacer mais le départ est lancé et rapidement les pilotes ont à
faire à un parcours très technique avec ce vent irrégulier et un terrain avec des zones de sable mou,
les écarts se creusent rapidement.
A ce petit jeu, les plus légers et expérimentés tirent leur épingle du jeu tels que Guillermo venu de
Nantes et Hervé, notre représentant local du BTF et organisateur du week-end.
La bonne nouvelle vient du transpondeur qui fonctionne à la perfection.
Il semble que les bons paramétrages ont été trouvé.
Une deuxième manche est lancée, toujours technique mais validée quand le ciel se charge de nuages

noirs.
Le grain menace, le vent se renforce et la troisième manche est lancée.
Dans ces conditions de vent forcissent, la vitesse des machines s'affolent et les sourires s'affichent
sur les visages.
Le grain passe et nous offre un paysage à couper le souffle sur la mer.
Un arc-en-ciel fait son apparition sur ce nuage noir surplombant la mer émeraude.
Le vent tombe et nous pousse à ranger transpondeur, tente, groupe électrogène et bien sur les
Blokarts.
Le dîner sera pris chez Hervé et le repas préparé par Isabelle.

Dimanche :
Le bureau du Blokart team France profite de se rassemblement pour organiser une réunion
préparatoire à la saison 2014/2015.
Le vent trop faible ne permet pas de rouler.
Nous prenons tout de même le déjeuner tous ensemble dans la bonne humeur avant de se quitter et
de se donner rendez-vous au mois de février à St Brévin pour un nouvel entraînement.
Merci à tous les coureurs présents, à Hervé PERROT pour l'organisation de ce week-end et au Surf
School pour nous avoir accueilli dans ses locaux et pour nous avoir prêté le matériel nécessaire à la
préparation des parcours.
A.THOMAS

