World championship NO ICE blokart Lituanie 2020
ou mon bloblo chez les soviets
ou OPERATION PATATE !

Décollage de Beauvais le 29 janvier de la délégation Française, direction Vilnius, la capitale, avec
Hervé PERROT, Jean-Pierre FORT et Jean-Marc CHERIAUX.
Pas de neige, pas de glace, températures positives sur toute la Baltique, le championnat du monde
sur glace est rebaptisé NO ICE et transféré sur la ville de KAUNAS à 90 km à l’ouest de Vilnius.
30 janvier, direcion Kaunas, installation à l’appart’hotel avec les espagnols, allemands, suédois,
néozélandais, lituaniens, ambiance très sympa et conviviale ; montage des chars à l’aérodrome où
Matas MIZGIRIS l’organisateur nous a fourni les blokarts de location. 46 pilotes, 6 nationalités.
Terrain asphalte avec des trous d’eau et très irréguliers, pluie, températures entre 2 et 6°, du
bonheur !!!!!
31 janvier : pas assez de vent pour rouler, pluie… Fin de chantier à 14h ! Visite nocturne de la ville
avec un guide, top !!!
Au menu, patates matin, midi et soir sous toutes les formes. Si tu n’aimes pas la patate, ne t’arrêtes
pas en Lituanie.
Samedi 1er février, vent 5-6 m/s, tous les groupes de poids ont roulé validant 5 manches. Schéma de
course simple avec une porte au vent, une porte sous le vent et la ligne de départ au milieu. Des
croisements ++++, de l’humidité, du froid, manches de 6 min (largement suffisant car très physique
en fait), JP poussé dans les barrières par un lituanien ! Au bout d’un moment, malgré tous les
équipements, l’humidité et le froid s’infiltrent partout, les chaussures et les bottes prennent l’eau, la
fatigue vous submerge. Pourtant, vous voyez les gamins lituaniens qui courent, s’amusent, et font
même du char sans gants !!! Ils ont l’habitude.
Samedi soir, Hervé est en tête à égalité avec Matas en heavy, Jean-Marc est 3ème en middle derrière
Juan Galmes et Antanas.
Repas de gala du samedi soir, patate pour tout le monde, sauf Hervé qui a juste droit à une petite
soupe !!! (dégoût, incompréhension linguistique, régime,…???)
Dimanche 2 février, vent 12 m/s forcissant, irrégulier, 4 manches middle et heavy / superheavy,
voiles de 4 m puis 3 m, du sport extrême avec de la vitesse, de la sortie de piste (merci Hervé), du
dérapage, des chutes, de la casse…
Hervé creuse l’écart et confirme sa place de leader en heavy, Jean-Marc dépose Antanas le
lituanien et confirme sa seconde place derrière Juan Galmes l’espagnol en middle. Jean-Pierre 7ème
middle.
Cérémonie de clôture avec la marseillaise, remise des prix, et encore des patates !!!
3 février, retour vers Vilnius en passant par le château de TRAKAÏ avec nos amis espagnols. Et le
soir un resto avec de la saucisse, mais saucisse à la patate...
4 février, visite de Vilnius et retour en France avec 2 trophées bien mérités.
Un très bon moment avec la famille BLOKART internationale, convivial et enrichissant, à refaire
avec ou sans glace, tant qu’il y a de la patate.
JM

