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Guillaume LAROCHE dos.49. 29/06/15  18h 36 
 
Bonjour Didier et Francis,  
Merci pour vos retours et vos explications, c'est plus clair pour moi. Nous cherchons toujours la petite bête nous 
coureurs et vous avez été pourtant impeccable dans l'organisation et un grand merci aux bénévoles, c'est difficile de 
faire mieux. Bien sûr cette épreuve restera à jamais dans ma mémoire grâce au titre. Comme tu le dis, nous ne 
voyons pas tout ce que vous faîtes comme "travail" pour nous offrir une belle épreuve. 
Je voulais aussi souligner l'accueil des habitants d'Albi et surtout des commerçants qui nous ont tous reçu avec le 
sourire et c'est un point très positif pour le tourisme. 
Je serai présent à Brive pour défendre mon titre en espérant faire encore mieux. 
A bientôt .  Guillaume 
 
Guillaume LAROCHE dos.49.  28/06/15  14h 10 

Bonjour,   Un grand merci pour cette organisation sans faille où les bénévoles étaient aux petits soins pour nous 
permettre de courir dans de bonnes conditions malgré la chaleur. Le circuit est super roulant surtout sur la piste. Par 
contre, il aurait été plus pratique pour les circadiens d'être garés sur le parking n° 1 proche des stands. Pour la remise 
des récompenses, comme les les commentaires précédents, il faisait trop chaud dans le pavillon d'honneur et donc je 
n'ai pas eu envie de m'éterniser. - Enfin, et là c'est un peu une grosse déception, je viens de lire dans votre dernier 
article que "les records ne sont pas au rendez-vous" alors que j'ai battu celui de l'épreuve de presque 20 km et que la 
marque réalisée est supérieure à 240 km (niveau international B) . Les records ont bien été battus ceux qui n'ont pas 
réussis étaient tout simplement mal préparés! Je pense que c'est une maladresse de votre part. 

Voici mon récit : http://ptitguillaume86.unblog.fr/2015/06/14/24-heures-dalbi-bleu-blanc-rouge/ 

Bien sportivement 

Guillaume LAROCHE 
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