
 

COMMENTAIRES d’AVANT TRANSBRAC 

VTT du Poitou 

http://www.vttpoitou.com/t3815-mornac-16-15-mai-2016 

C'est toujours une belle rando, jamais la même, et préparée par des vieux du vtt qui passent leur vie de retraité le 

cul sur une selle, défrichant les moindres recoins charentais. 

En bref, à faire sur 100 bornes ! 

Moi si je la fais ça sera le 100 km, rando tip top déjà faite deux fois une orga largement au-dessus de grande manif 

C'est vraiment une belle épreuve, bien organisée avec un beau tracé! Après cela reste assez roulant, si tu cherches 

du technique tu seras dessus.  

Si tu veux réduire la distance il y a la rando de Blaye qui est vraiment géniale et qui tombe cette année le même 

week que la Transbrac'. Moi j'hésite entre les deux... 

+1 pour le 100 je vais m'entrainer pour ce raid car le lieu et l'organisation sont vraiment au top. 

Cyclo Arsac 

C’est dommage que ça tombe sur le même jour que Blaye  

Voici une manifestation majeure pour le VTT en Charente. 1h45 de trajet qui valent le coup! 

 

COMMENTAIRES SUR LIVRE D’OR PAPIER  
(à la salle des fêtes) 

Organisation sympathique, cependant le parcours 10 Km n’est pas assez boisé. Trop de passages sur route. 
 
Beau parcours, belle organisation. Très bon moment en famille et entre copains. Les voisins limousins. 
 
Très bien organisé. Au niveau du château de Vouzan, nous avons été très bien accueillis. A toutes vos équipes merci. 
Pascal-Nathalie Cheminade. 
 
Repas servi avec le sourire de la serveuse (blonde), moins pour les cuisiniers !! Parcours roulant (35). Des vieux 
vététistes. A A+1. Marche super. A l’an prochain.  
 
Bravo !!!  Parcours 15 Km super !!! Merci à tous les bénévoles. 
 
Super. Marche des 15 Km. Bien boisés. Chemins bien tracés et balisés. Bravo et merci aux bénévoles. Couturier, 
marcheurs de La Boixe. 
 
Merci aux bénévoles. On ne regrette pas le déplacement. Malgré le fait qu’il y avait une plus près de chez nous.  
LES ORANGES MECANIQUES. 
 
Inscrits tous les 5 sur les 100 Km, nous sommes ravis de toute l’organisation. Merci pour votre accueil, votre 
générosité et la qualité des circuits que vous nous avez offerts. Pour information, notre randonnée se fera le 
dimanche 21 Août 2016 (des flyers sont sur les tables). Merci encore. Les VTTards Garnachois. Le Président. 
 
Merci pour cette bonne matinée charentaise, conclue par un excellent repas. Un Oléronnais (d’adoption). Philippe. 
 
Merci à vous. C Super. Ne changez rien. Cyclo club CISSEAU. 
 
Super raid (100K). Cissé CC reviendra. 

http://www.vttpoitou.com/t3815-mornac-16-15-mai-2016


 

ENTENDU à Mornac 
Vous n’aimez pas la route…y’en avait pas ! (un vététiste) 

 
COMMENTAIRES sur le NET 

Charente Libre titeuf 16 mai 2016 16:37 Parfaite organisation rien à redire aussi bien pour l'accueil, les circuits, le 
ravitaillement et...  
 
Hi Gerard, we had a great time...everyone was perfect..much enjoyed the day...and the sun shone too! 
Best regards.  David. (Lasfonds propriétaire) 
 
Nous sommes bien rentrés, en milieu d'après-midi le lendemain, sans trop de circulation. 
Nous avons passé un super week-end à tous points de vue. Toute l'équipe était enchantée de la manifestation. 
Compliments à vous tous pour l'organisation au "top". Merci pour votre accueil chaleureux. Gilles pour le club de 
Frépillon (95). 
 
Une belle réussite que la Transbrac et avec le beau temps, cadeau du ciel pour récompenser les organisateurs! 
Yvette Renaud (auteur du livre « Vélocipèdes et bicyclettes en Charente) 
 
Félicitations pour cette très belle organisation. Nous avons bien travaillé, avons été accueillis comme des rois par 
Gilles qui était sur place, de nombreuses rencontres sur notre stand, des retours très positifs de vos parcours et du 
soleil ! Vraiment Bravo ! Fabien Catalot Responsable Prévention des Déchets 
Service Déchets Ménagers Grand Angoulême 
 
Encore bravo pour cette réussite ! Jean-Christophe Hortolan Président Pays Horte et Tardoire 
 
Bonjour et merci pour ce compte rendu du week-end, malheureusement je n'étais pas des vôtres et je le regrette. Je 
constate que cette fois encore vous avez contentés des centaines de personnes et surtout fait découvrir un territoire 
pour certains, le temps était avec vous ce qui  n'était  pas négligeable. Encore bravo à vous et votre équipe, 
continuez  car votre manifestation originale permet d'allier sport et tourisme culturel, c'est assez rare. 
Merci encore d'être passés dans notre petit village. Je vais tout de suite voir l'album sur votre site. 
Patrick Epaud maire de Combiers 
 
Une bonne cuvée à + de 1500 participants, des circuits pour toutes les envies, un soleil radieux et un accueil au top 
sur la Transbrac 2016. Mathieu Gagnot GRAINE DE SPORT CROS Poitiers. 
 
Certes, le temps était avec vous  mais lancer 1791 personnes sur les routes," par les prés, par les bois" comme dit la 
chanson, à pied et en VTT, les guider, en dépit de malfaisants imbéciles ou envieux (?),  combiner sport et patrimoine 
pour tant de gens, jeunes et vieux,  et en plus les nourrir, voilà qui honore les organisateurs de la Transbrac. 
Je vous adresse à tous  mes félicitations admiratives. Je reste à votre disposition pour la préparation de la prochaine 
édition dans la mesure où je peux vous être utile. Bien cordialement Jean-Pierre Faure Président de l’Association de 
sauvegarde du Prieuré de Rozet 
 
Un grand merci pour vos photos car il est rare que j'y apparaisse étant donné que je suis le plus souvent au 
déclencheur. C'est un plaisir de participer à un évènement aussi fédérateur. A bientôt, 
Sabine DUFFAULT 
Animatrice Prévention des Déchets 
 
CABARBAYE Dominique Le 16/05/2016   
chers amis , je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre organisation, mais vous êtes bien rodés en terme 
d'organisation, mais je porte un commentaire sur la préparation et le choix des parcours. J'ai participé au 80 km et je 
dois vous féliciter sur le bon équilibre entre zones techniques ou difficiles et les zones de récupération qui 
s'enchainaient parfaitement. Ceci pourrait me permettre d'amener l'an prochain, sur un parcours plus court, de 
l'école VTT cyclotourisme que j'anime depuis l'obtention de mon monitorat FFCT en banlieue Bordelaise. 
Merci à vous 
 



Déjantés du coteau de Castillon (site web) Le 16/05/2016  
Super rando, 50 et 100 Kms selon nos adhérents, accueil sympathique, parcours très variés, il y en a pour tout le 
monde... Félicitations et remerciements aux organisateurs. A l'année prochaine !!! 
 
Patrice BEGON pour lesdejantesducoteau@free.fr 
NOM PRENOM : chaduteau muguette Le 16/05/2016  
Juste un mot pour dire que tout était parfait, la signalisation, les sentiers où l'on découvre de merveilleux paysages, 
les pauses casse-croûte ou les gens sont accueillants, on revient l'année prochaine, ce fut une superbe journée ! 
merci à tous les bénévoles et organisateurs! 
 
Plaque VTT 002 Le 16/05/2016  
Déçu...... de ne pas avoir eu la plaque N°1 ! ! L'équipe de BRC fait un travail exceptionnel pour que tout se passe 
parfaitement bien. Des ravitos très bien garnis, des sites remarquables, sécurisation des routes. Bref un grand merci 
et à l'année prochaine! 
 
Cella Eric Le 16/05/2016  
Bonjour, 
Première participation pour ce petit 100km en fat. Une superbe Rando, un tracé nickel, bon fléchage, ravitaillements 
sucré /salé parfait et bien situés, j'ai adoré les panneaux signalant les sites remarquables, bravo à tous les bénévoles 
pour leur accueil super sympa. MERCI à toute l'équipe pour cette belle journée de VTT.  
À l'année prochaine 
 
Ferreira Frédéric Le 16/05/2016  
Bonjour un grand merci à vous pour cette super randonnée ravito fléchage au top comme l’an passé je vous dis donc 
à l'année prochaine. Merci à toutes les personnes qui participent à l'organisation ainsi qu'aux personnes qui nous 
permettent de passer dans leur propriété. Sportivement Frédéric de l'usvttpoiconnoit 36330 le poinçonnet 
 
jean charles et fabrice de Vitré Le 16/05/2016  
Comme à votre habitude, sympa, serviable, du vrai vtt, permis de revoir le gars Eric au ravito numéro 2, un gros 
dimanche de bonheur et une bonne partie de manivelle. Surtout ne changez rien , nous on sera de la partie en 2017 
et d’après Gérard encore du tonnerre. Remerciez encore tous les bénévoles et les propriétaires pour leurs 
dévouements. 
 
dossard 130 et 99 sur le 100 kilomètre 
gelin christian Le 16/05/2016  
C’est avec plaisir que ma compagne et moi avons fait la rando de 28km pédestre hier matin. Un grand bravo à votre 
organisation. Variété des chemins empruntés. Paysages superbes. Ravitos parfaits avec le sourire des bénévoles et 
chaque fois un plan pour savoir ce qu’il restait à parcourir. Encore merci..... 
 
CHIFFOLEAU Stéphane Le 16/05/2016  
Bonjour, nous venons de participer tous les 5 au 100 km hier. 
Super rando, joli tracé, du dénivelé à souhait, des paysages magnifiques, des balises avec les n° d'assistance tous les 
5kms c'est génial, des ravitos bien garnis sucrés et salés et un bon balisage. 
Merci à l'assistance qui m'a récupéré au ravito du château dont le propriétaire est Américain. 
Très bon accueil, merci à tous les bénévoles et à l'année prochaine. 
Président des VTTARDS Garnachois en Vendée 
 
Félicitations aux organisateurs de la Transbrac. 
Une vingtaine de RVE participaient sur les 11 – 16 – 21 – 28 km et j’ai fait personnellement le 16 km pédestre. 
Très beau circuit, excellent balisage et ravitaillements (trop) copieux ! 
Avec une météo idéale, je pense que la Transbrac 2016  a été une réussite coté randos pédestres. Amicalement. 
Guy Defontaine Président des Randonneurs de la Vallée de l'Echelle 
 
Jean-Pierre Vergé 
Un grand merci pour ces belles photos et pour le tracé de cette année, un des meilleurs de ces dernières années (je 
n'ai fait que les 6 dernières...). 
Je posterai également un commentaire sur le livre d'or 
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Bonne continuation et persévérez à nous étonner avec vos parcours! 
 
 
Effectivement, votre événement a connu un beau succès, cela fait très plaisir à lire. Presque 2000 participants, c'est 
vraiment un bon chiffre. L'exposition sur la forêt avait l'air très chouette, je vais transmettre votre mail au reste de 
l'équipe. J'espère que nous pourrons vous compter parmi nous, dans notre programme d'activités lors de la 
prochaine édition de la Journée internationale des forêts. Mathilde Meslin 
Equipe Journée internationale des forêts 
Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe  
115 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris 

Cella Eric Le 20/05/2016 J'ai participé au 100km de votre superbe édition 2016, une première pour moi avec mon 
fat. Bravo pour votre organisation parfaite. Je reviendrai forcément l'année prochaine pour découvrir de nouveaux 
parcours. 

Michel Bolle Le 19/05/2016 Merci à toi gilles et tous tes copains sans oublier les brcettes, pour ce super raid sans 
oublier un de tes anciens collèges du ch qui M'avait promis une super surprise vers la Rochebeaucourt (col 
d'argentine)  
Amitiés à toutes et tous et que sainte gamelle vous protègent. 

Frédéric. Le 19/05/2016 Hello, comme les deux années précédentes, ce fut un super programme très varié sur le 52 
km.A l'année prochaine. 

PRADEAU Le 18/05/2016 L'équipe de BOOJOVTT, Pascal 
Tout était parfais, la signalisation,les sentiers ou l'on découvre de merveilleux paysages,les pauses casse-croûte ou 
les gens sont accueillant,on reviens l'année prochaine ,ce fut une superbe journée ! Merci à tous les bénévoles et 
organisateurs! 

Franck Hardy (CS Frépillon) Le 18/05/2016 Bonjour, 
mes camarades du CS Frépillon et moi-même avons participé au 100 km et nous étions tous unanimes, SUPERBE 
RANDO !!!!! Un immense bravo à toute l'équipe et aux bénévoles pour l'organisation sans faille, les ravitos parfaits 
avec tout ce qu'il fallait et un parcours tout simplement magnifique et très bien fléché avec de supers singles et de 
somptueux paysages !!! Sans aucun doute à l'année prochaine !! 

Jean Pierre V Le 22/05/2016 Encore merci pour cette belle édition de la Transbrac. Le temps était de la partie, sec et 
pas trop chaud, des monotraces à gogo, (j'ai rarement fait un 100km avec autant de singles!), un tracé magnifique 
avec beaucoup de forêts, de superbes châteaux nous ont accueilli et pour terminer un bon balisage. 
Organisation parfaite, ravitaillements au top, organisateurs (trices) d'une grande gentillesse, que demander de plus! 
Seul petit bémol, les chemins en sous-bois souvent un peu trop humides du fait des pluies de la semaine précédente, 
mais c'est le charme du VTT... Continuez comme ça, on reviendra l'année prochaine. Jean Pierre 

jc tanve Le 21/05/2016 DE RETOUR DE la Transbrac près d’Angoulême 
un super raid bien technique et difficile à conseiller a tous les mordus de découverte et d’effort. Des singles au 
couteau bien techniques. Un petit coucou aux gens du Finistére Roch des monts croisés là-bas le samedi. 

La transbrac 
Près de 2000 participants sont venus de  toute la France (Montpellier ou encore Lille) pour participer à cette 
manifestation. Aujourd'hui labellisée (verte tout terrain) la Transbrac a su tirer son épingle du jeu en offrant aux 
marcheurs et vététistes des parcours très bien pensés. Déjà l'année dernière une petite équipe de notre club nous 
avait fait part de la joie qu'elle avait eu à participer à cette rando. Du coup cette année, nous étions neuf à prendre 
la route en direction de Mornac à côté d'Angoulême dès le samedi pour pouvoir être au plus près de la 
manifestation, se mettre en place tranquillement et récupérer les dossards. Le programme du Dimanche 
commençait dès 6:00 afin de refaire le point sur le matériel et prendre le petit déjeuner  diététique concocté par 
notre ami  Thierry. Nous étions 7 à partir sur le 100 km avec environ 2000 mètres de dénivelés et 2 sur le 80 km. 
Tous sont unanimes pour dire que l'organisation était sans faille autant pour les tracés, les ravitos, le fléchage ce qui 



nous a permis de passer une bonne journée dure mais contents d'avoir fait le déplacement pour venir à Mornac. 
Voici une date à retenir pour l'année prochaine surtout que ce sera la vingtième édition.  
US VTT Poinçonnois 36330 Le Poinçonnois 
Notre club a pour vocation l'approche du VTT, aussi bien en randonnée qu'en compétition. Le club est doté d'une 
école de VTT pour promouvoir ce sport auprès des plus jeunes, en favorisant la sécurité et le respect de 
l'environnement. 
 
Rando VTT Lanton (33) 17.5.16 forum 
Bravo à Laurent pour avoir bouclé les 100kms de la TansBrac. Ce n'était pas une mince affaire. 
oui la transbrac est terminée. Mais je me suis rendu compte que çà devenait très dur les gros dénivelés !!! 
bravo Laurent pour la perf de la Transbrac mais je pense que physiquement elle doit être plus dure que la 
Caussenarde. 
 
TRANSBRACONNIENNE 2016 – Guidon Manslois 23.5.16 
En ce dimanche 15 mai 2016, une journée ensoleillée sur la commune de Mornac qui accueille pour la 19ème fois la 
rando/raid de la Transbraconnienne. Cette année cаp аu sud pоur découvrir de nouveaux patrimoines, sur dеs 
chеmіns іnédіts еt dеs pаnоrаmаs époustouflants! Entrе Fоrêts dе Brаcоnnе еt Bоіs Blаnc, еn sеuіl Angоumоіs- 
Pérіgоrd, еntrе Bаndіаt еt Tаrdоіrе sur lе kаrst dе Lа Rоchеfоucаuld, аu pаys dе lа météоrіtе, dаns lеs Gоrgеs du 
Chаmbоn оu sur lеs trаcеs du Pеtіt Mаіrаt, l’équipe du BRC nous a encore une fois régalés sur cette édition. Un peu 
moins de monde que l’année dernière mais toujours autant de plaisir à venir sur cet évènement. 
2 Manslois ont participé au raid 100 km (à ma connaissance). Da Foncesca Jhoann terminera le 100km en 10h 
victimes de plusieurs ennuis mécaniques. Et FREDOU Sébastien qui explose son record du 100km parcouru en 6h23 
en 2014, en effet il termine ce raid de 100km avec ses 1800 mètres de Dénivelé Positif et exactement 5h57 dont 
5h45 passé sur le vélo (le reste aux ravitaillements). Comme chaque année Sébastien part dans les premiers dès le 
départ, pendant près de 1h30 il aura roulé en compagnie de Piveteau Benoit (qui termine avec le deuxième meilleur 
temps) et Bély Julien membres du team Vendée et adepte des marathons UCI et coupe du monde Marathon 
(meilleur temps de cette édition 2016), puis julien s’envolera et ne seras jamais revu. Benoit et Sébastien rouleront 
encore 1h30 ensemble avant que Sébatien décide de ralentir sachant qu’il ne pourrait tenir ce rythme de 23-24 
km/h jusqu’au bout. Il se laisse rejoindre par un groupe de Vététistes d’orange Mécanique où il retrouve Sauvignon 
Christophe et Bonin Nicolas qu’il côtoie l’hiver sur les cyclo-cross et il ne se lâcheront pas jusqu’à une crevaison qui 
scindera le groupe en deux Sébastien et Christophe se retrouvant dans un groupe de 3 en 3-4 et 5ème position, 
malheureusement suite à des vandalismes sur le fléchages ils rateront le 3ème et avant dernier ravitaillements ce 
qui les emmènera à la limite de la fringale et leur fera perdre beaucoup de temps. Arrivé au dernier ravitaillement ils 
seront rejoint par Nicolas qui lui n’as pas raté l’avant dernier ravitaillement. De là il leur reste 20 km à parcourir et 
Sébastien décrochera du groupe à 10km de l’arrivée et terminera seul. 
Félicitations à nos Manslois,  de bon augure pour la suite de la saison. 
 
Isabelle (CS Frépillon-95) Le 22/05/2016   
Un grand merci pour ce magnifique Raid. Nous sommes venus de Région parisienne pour goûter à des plaisirs 
différents. Nous en avons eu pour notre compte !!! Tout était au top : parcours bien balisé, singles à foison, paysages 
divers et variés, un dénivelé bien dosé, ravitos bien achalandés même en arrivant dans les derniers, du sucré et 
surtout du salé ... bien venu quand on commence à saturer en sucré !! 
Un grand merci à vous tous pour avoir fait de cette journée une journée inoubliable.  
Une des rares féminines à avoir fait le 100 Km ...  
A la prochaine 
 


