MARATHON DES PYRENEES – Du dimanche 23 juin au jeudi 27 juin 2019
NEWSLETTER n°3 du 17 avril 2019 : IMPORTANTE modification pratique…
Bonjour à toutes et à tous ! Chers concurrents,
Désireux de faire de cette première édition une parfaite réussite et un contentement général, bien
qu’il soit totalement illusoire et impossible de plaire à tout le monde, nous souhaitons dès à présent vous
faire part d’une modification que bon nombre d’entre vous, encore indécis, apprécieront certainement !
En effet, ayant remarqués de par les avis et questionnements reçus que l’utilisation des tables de
moyennes n’étaient pas accueillies favorablement par certains et soucieux de permettre à tous les
concurrents de se battre à armes égales face aux spécialistes de la régularité, il nous est apparu
indispensable de supprimer les 2 Z.R. où les tables seraient données au départ ; cet exercice ayant non
seulement pour but de défavoriser les utilisateurs inconditionnels d’appareillages électroniques mais
aussi pour légèrement pimenter le travail du copilote dont nous estimions devoir mettre le talent en
exergue.
Aussi, bien que ces 2 Z.R. s’y prêtaient parfaitement, comportant naturellement de nombreux
changements de moyennes, le fait de proposer cette alternative nous semblait sportivement
intéressante ! Qu’à cela ne tienne, elles se dérouleront donc de façon « habituelle » où, comme pour
toutes nos autres Z.R. savamment étudiées pour être sélectives sans être ennuyeuses ou trop longues,
les moyennes seront donc entièrement publiées à l’avance sur notre site sous forme de tableau, vous
permettant ainsi de les encoder préalablement et de vous concentrer dès lors uniquement sur la
navigation qui, rappelons-le, sera simple et totalement identique à ce qui se rencontre sur d’autres
épreuves.
Toutefois, afin de permettre aux moins aguerris d’apprendre ces lectures de tables à vitesses
moyennes implémentées, nous prendrons le soin de laisser sur notre site les explications y afférent et de
mettre à votre disposition, en même temps que les moyennes à respecter, toutes les tables de chaque
Z.R., de sorte que vous ayez une issue de secours en cas de panne des appareillages. Nous vous
conseillons donc vivement, pour ceux qui désirent en connaître tous les secrets, de vous faire votre
propre jeu à emmener sur place et à suivre, en complément de vos cadenceurs. Une bonne formule de
formation gratuite à toutes les ficelles du métier !
Nous espérons ainsi répondre à une plus large demande et profitons de cette modification
technique pour vous signaler que nous prolongeons de ce fait, la période des engagements sans
majoration jusqu’au 1er juin, dernier délai, réception du bulletin d’engagement et versement de la totalité
des frais d’inscriptions pour cette date faisant foi.

