Sept ascensions du Ventoux et un record du monde pour une cycliste amateur
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Betty Kals a monté sept fois le mont Ventoux en 24 heures : cela
représente 331 kilomètres de selle et surtout... 12.336 mètres de
dénivelé positif. Elle a bat donc la meilleure performance actuelle
(11.000 mètres de dénivelé en 24 heures). Son record du monde est
en cours d'homologation par le Guiness Book des records.
Betty Kals a atteint son objectif ! Cette cycliste amateur belge a passé 24 heures sur son vélo...
a avalé 331 kilomètres... et surtout un dénivelé positif de 12.336 mètres. Elle a donc
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battu la précédente meilleure performance, établie à 11.000 mètres de dénivelé positif. Son record

06:00 - Des CDI d'un nouveau genre chez

est en cours d'homologation par le Guiness Book des records.
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Au téléphone de Daniel Morin, Betty Kals se dit très fière du devoir accompli :

“

23:50 - En voiture avec des séniors pour
une petite séance de révision
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“

"Je ne me rends pas très bien compte encore de ce
que j'ai fait... J'aurais peut être le contre-coup
demain, mais pour l'instant je ne réalise pas."
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En fait Betty Kals a dû changer son fusil d'épaule jeudi : elle comptait au départ gravir neuf fois le
mont chauve, mais faire les descentes en voiture. Mais dans ce cas là son record n'aurait pas été
homologué.
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Elle a donc préféré viser un peu plus bas, en effectuant un peu plus de sept montées : elle
s'est arrêtée au milieu de la huitième, une fois parvenue à 12.336 mètres de dénivelé positif, en
pleine tempête de vent et de pluie.
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Nous l'avions suivi à l'entraînement la semaine dernière. Elle nous disait alors que "le Ventoux
ne lui a jamais fait peur" . Elle l'a prouvé.
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