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Sept ascensions du Ventoux et un
record du monde pour une
cycliste amateur
Par Daniel Morin et Jean Saint-Marc, France Bleu Vaucluse
Mercredi 13 mai 2015 à 17:00 Mis à jour le vendredi 15 mai 2015 à 17:42

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
battu la précédente meilleure performance, établie à 11.000 mètres de dénivelé positif. Son record
est en cours d'homologation par le Guiness Book des records.

Au téléphone de Daniel Morin, Betty Kals se dit très fière du devoir accompli  : 

Betty Kals lors de ses entraînements © Jean Saint-Marc / Radio France

“




�

�



�

https://www.facebook.com/reseau.francebleu
https://twitter.com/francebleu
https://plus.google.com/+francebleu/posts
https://www.dailymotion.com/francebleu
https://www.francebleu.fr/newsletter
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200#
https://www.francebleu.fr/vaucluse
https://www.francebleu.fr/theme/cop21
https://www.francebleu.fr/theme/attentats-paris
https://www.francebleu.fr/theme/elections-regionales-2015
https://www.francebleu.fr/infos
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-elue-du-bergeracois-decede-dans-un-accident-de-la-route-1448711340
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/pont-de-l-europe-et-marche-de-noel-bernard-cazeneuve-strasbourg-1448707899
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/notre-dame-des-landes-les-opposants-s-approchent-de-versailles-1448705534
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coups-de-couteau-lus-la-croix-haute-le-suspect-de-19-ans-en-detention-provisoire-1448705299
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-projet-de-plate-forme-logistique-de-vedene-doit-etre-revu-1448698689
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-apres-philae-l-usine-de-batteries-saft-de-poitiers-gagne-en-renommee-1448463046
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/l-huitre-d-arcachon-se-prepare-deja-pour-les-fetes-de-fin-d-annee-1448637702
https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-2015-marine-le-pen-attend-des-actes-apres-les-attentats-1448643455
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-travail-de-nuit-n-est-pas-autorise-dans-les-supermarches-auchan-d-avignon-1448693126
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/drome-il-brandit-une-arme-pour-qu-le-laisse-passer-avec-sa-voiture-1448687425
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agression-sexuelle-romans-sur-isere-3-ans-de-prison-ferme-1448686883
https://www.francebleu.fr/infos/politique/sondage-regionales-2015-faible-impact-des-attentats-de-paris-sur-les-intentions-de-vote-1448639948
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/un-nouveau-loueur-de-ski-pour-la-planche-des-belles-filles-1448208838
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/des-cdi-d-un-nouveau-genre-chez-psa-sochaux-1448647346
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-voiture-pour-une-petite-seance-de-revision-1448664609
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/infos
https://www.francebleu.fr/infos/insolite
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200#
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/infos
https://www.francebleu.fr/sports
https://www.francebleu.fr/nos-emissions
https://www.francebleu.fr/musique
https://www.francebleu.fr/loisirs
https://www.francebleu.fr/theme/attentats-paris
https://www.francebleu.fr/videos
https://www.francebleu.fr/podcasts
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200#
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200#
https://www.francebleu.fr/infos/insolite
https://www.francebleu.fr/vaucluse
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200
https://twitter.com/share?lang=fr&via=bleuvaucluse&url=https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200&text=Sept%20ascensions%20du%20Ventoux%20et%20un%20record%20du%20monde%20pour%20une%20cycliste%20amateur
https://plus.google.com/share?hl=fr&url=https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200
mailto:?subject=Sept%20ascensions%20du%20Ventoux%20et%20un%20record%20du%20monde%20pour%20une%20cycliste%20amateur&body=Betty%20Kals%20a%20mont%C3%A9%20sept%20fois%20le%20mont%20Ventoux%20en%2024%20heures%20:%20cela%20repr%C3%A9sente%20331%20kilom%C3%A8tres%20de%20selle%20et%20surtout...%2012.336%20m%C3%A8tres%20de%20d%C3%A9nivel%C3%A9%20positif.%20Elle%20a%20bat%20donc%20la%20meilleure%20performance%20actuelle%20(11.000%20m%C3%A8tres%20de%20d%C3%A9nivel%C3%A9%20en%2024%20heures).%20Son%20record%20du%20monde%20est%20en%20cours%20d'homologation%20par%20le%20Guiness%20Book%20des%20records.%20https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200
https://www.francebleu.fr/application-mobile
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200#


28/11/2015 12:54Sept ascensions du Ventoux et un record du monde pour une cycliste amateur

Page 2 sur 3https://www.francebleu.fr/infos/insolite/sept-ascensions-du-ventoux-et-un-record-du-monde-pour-une-cycliste-amateur-1431529200

PUBLICITÉ

� BETTY KALS

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.

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.

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.

"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."

“

Mots-clés : VENTOUX
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