
Bonjour, 
Voici le compte-rendu du O'France 2018 ;-)

Nous étions logés au camping Piscine du Plan Incliné à côté de Lutzelbourg.

Le dimanche c'était le prologue 
à Abreschviller et c'était un 
sprint. Ça allait c'était assez 

facile ... Moi : 13ème sur 24        
Papa : 14ème sur 30

Le 1er jour c'était à Lettenbach, longue distance ( ils faisaient 1 
fois sur 2 longue ou moyenne distance ), on a pris la navette à 
Abreschviller. Papa avait mal au mollet.     Moi : 14ème sur 32.     
Papa : 15ème sur 48

Le 2ème jour c'était à Walscheid. Moi, j'ai raté ... La course se 
gagne en 21 minutes et moi j'ai mis 1h 44 ...   :'(   J'ai mis 1h 07 
sur une balise ... J'étais déçue car j'étais dernière mais au moins je 
n'avais pas fait PM ...   Moi : 31ème sur 32 ( la 32ème à fait PM )   
Papa : 26ème sur 47

Le 3ème jour c'était à Hartzviller. Moi : 13ème sur 33     
Papa : 21ème sur 50

Le 4ème jour c'était à St Quirin. Moi : 9ème sur 34     
Papa : 19 ème sur 51

Le 5ème jour était au même endroit que l'étape 4 
( St Quirin ). Il faisait très chaud et on n'avait même 
pas d'eau ... =_=       Moi : 8ème sur 32               
Papa : 17ème sur 42

Le mercredi, c'était un jour de repos. Nous avons visité le coin ( où il y a beaucoup de cristalleries ).

C'était super sympa pour mon premier O'France en tant que D12 ! Et le paysage était magnifique ! 
La compétition est même passée à la télé sur France 3 Lorraine ( nous avons regardé en Replay et 
nous avons vu Bruno Maes ! ) 
L'année prochaine ce sera dans les Hautes-Alpes. Nous y seront !     ;-)
À bientôt ! 
Louann Malardé


