Raid Chaud Patates 2014
Tout les meilleurs éléments étaient réunis dans cette equipe, avec un esprit de groupe solide. Didier deschamps a copié sur nous
pour façonné son équipe.
Tout est bien parti au debut, le premier trail est avalé en 33min, juste derriere le président.

Ensuite mes coéquipiers ont fait la CO photo et ont un peu jardiné. Puis grosse section de VTT avec 1000m de dénivelé négatif.
Arrivé au PC avec pas loin de 20 min de retard sur le president, nous ne nous inquietons pas. On connaît nos qualités, et les 20
mins devrait reduire rapidement. Enfin cest ce que je coyais.
Je reviens donc en course avec la section roller, ou moi je sais que je vais courir, car mes roller sont de taille 31, oups moi je fais
du 46. Gaetan chausse dans la montee et moi je pars devant car je pense qu il va vite me rattraper. Erreur , il a pris un coup de
chaud dans cette montée. Juste pour info, en marchant dans cette montée j ai dû doubler au moins 10 equipes qui elles etaient en
roller. Donc retour en arriere, gaetan a rehaussé ses baskets, et nous repartons vers l'arrivée.
Changement rapide, combinaison sur l epaule, et je repars avec Hervé vers le canyonning. Une liaison a pied de 10 min pour
arriver au canyon, et nous sautons dans l'eau. Ca saisi un peu au début, à 1000m d altitude, l'eau est un peu fraîche. Le canyon
est avalé rapidement et nous repartons vers st andeol pour quiter la combi, car le moteur chauffe vite là dedans.

Je repars avec Hervé pour la grosse section a pied de l'épreuve. 14kms et 1400 de montée. Ils ont dit que c'était un trail engagé ils
avaient raison. On a traversé 2 fois la barriere rocheuse du Vercors. Un parcours magnifique, un panorama sur les Alpes
grandiose, des passages techniques a souhait, bref du bonheur. Nous allumons notre frontale pour finir ce parcours et arrivons a
22h01.
Ravitaillement, changement pour la tenue cycliste, et c'est parti pour 39 kms et 1300de D+. On oublie pas de dire bonne nuit a
Hervé. Gaetan oriente, il est chaud brulant. La 1ere balise est prise rapidement, on enquille 3 ou 4 descente de suite, et là, un
rocher mal placé met Gaetan a terre, au bout de 6,5 kms. Une grosse douleur a l'épaule droite l'empêche de bouger son bras.
N'ayant pas de reseau téléphonique dans le milieu du bois nous continuons cette descente a pied. Nous prenons quand même les
balise 2 , 3 et 4 au passage. Apres plusieurs coup de tel, j arrive a avoir mikael, et nous convenons d'un lieu de rdv pour faire
echange de joueur. La nuit a Hervé a été plus courte que prévu. On aura quand fait 6kms quasiment presque tout a pied. Chapeau
gaetan . Gaetan est ramené par Michael au pc course, ou l attend l ambulance. Je continu donc avec Hervé, balise 5 puis 6 et 7.
Non pas la 7, on est pourtant sur place , pas de balise, un coup en avant, un coup en arriere, le doute s installe, suis je au bon
endroit? Que faire. Si on laisse cette balise c'est fini pour nous, impossible de remonter dans le classement. Au bout d'une grosse
demi heure, je decide de la laisser et de partir chercher la 8. On retrouve une equipe qui jardinait a 500 m de la balise. Nous l
emmenons avec nous et là nous trouvons bien la borne, un tas de confettis, mais pas de balise. Nous comprenons que l orga a
deja de balisé le parcours. Pas grave on va jusqu'au bout du parcours, au cas ou ils n'auraient pas tout debalisé. On arrive a 5
heure du matin au PC, on reveille orga, qui se demande ce que lon fait sur un velo ici.eh oui on avait juste 2h30 de retard sur la
porte horaire. Nous shintons donc le canoë, le trail et la section vtt. Nous reprenons le camion pour faire les 3 dernieres sections.
Nous retrouvons l'équipe du president, qui attend les vetetistes. A partir de là nous faisons choix et route commune.

Pour resumer , un super raid tres technique dans un decors magnifique. Que de bons souvenirs, et une pensée a gaetan, qui a 2
fratures a l'épaule droite. Pas d'operation, pas de platre, juste 1 mois d'immobilisation et 1 mois de rééducation. Bon rétablissement
et a bientot Gaetan pour un nouveau raid dans ....7 ans
;-)
Qui est partant pour l'année prochaine?

fred

