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Record mondial cycliste féminin au Ventoux Sud

Record mondial cycliste féminin au Ventoux Sud
Record cycliste féminin mondial au mont Ventoux sud

au départ de Bédoin
 

 

La cycliste Betty Kals (32 ans) a établi le record mondial féminin d'ascensions du mont Ventoux par Bédoin
en 24H00. Son objectif était de dépasser les 11 000 mètres de dénivelé positif selon les conditions et règles du
Guinness book des records.

 Photo "La Provence"

Comme prévu Betty a attaqué sa 1ère montée dès 5H00 du matin le jeudi 14 mai 2015 et s'est arrêtée le
lendemain vendredi à 5H00 du matin.

Monsieur Luc REYNARD, maire de Bédoin, était présent à ses côtés à son 1er départ de 5H00 pour
l'encourager et l'a accueillie à son arrivée le lendemain matin à 5H00 pour la féliciter, après avoir suivi sa
progression tout au long de ces 24H00.
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Les conditions météorologiques qui ont été très difficiles - grosse chaleur le jeudi après-midi, pluie
tempétueuse en soirée et une nuit balayée par un mistral d'une force exceptionnelle - n'ont pas empêché Betty
Kals d'établir le record mondial féminin du nombre de montées et descentes à vélo du mont Ventoux
en 24H00. Elle a parcouru 331 km sur son vélo avec un dénivelé positif de 12 336 mètres, voire plus, à
confirmer.

L'homologation du Guinness book est en cours de validation.

Voici ce que dit Betty dans l'édition du Vaucluse matin du 16 mai 2015 :

   Photo "Le Dauphiné libéré"

"J'ai réalisé sept montées jusqu'au sommet soit 11 200 mètres de dénivelé, ce qui est le record. Mais comme
j'étais bien, j'ai fait une huitième ascension que j'ai terminée au Chalet Reynard, car les conditions
atmosphériques étaient devenues infernales avec une tempête de folie. J'ai donc fait au total 331 kilomètres en
24 heures pour un dénivelé de 12 336 mètres. Je suis bien et je ne ressens pas de fatigue ni de courbatures,
mais à vrai dire, pour l'instant, je ne me rends pas trop compte".

                                                                                          

Betty Kals, devenue championne cycliste au mont Ventoux Sud, détient un record du monde
remarquable, soit 7 montées et 7 descentes complètes, et une 8ème ascension jusqu'au chalet Reynard
et descente jusqu'à Bédoin.

 

 

Bravo Betty pour ce très bel exploit sportif.
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