
 

 

Le 29 juin dernier, je faisais équipe avec Sébastien LEBORGNE 

(dont c’était le dernier tour de chauffe avant le raid « Chaud 

Patates ») sur le parcours « aventure » de l’Ecoraid.45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous nous était ainsi donné à la base de loisirs de l’Ile Charlemagne à St Jean le Blanc. Après avoir assisté au 

départ du raid « extrême » de 100 km auquel participait Christine avec Olivia, une épreuve de tir à la sarbacane 

permettait de fixer l’ordre de départ des équipes. 6 fléchettes à tirer, 1 minute de pénalité par fléchette hors cible. 

Notre équipe est très homogène puisque nous ratons chacun 2 fois la cible !!!  

Nous partons donc avec 4 minutes de retard sur le run and bike autour du lac, sous une pluie torrentielle, avant de 

rejoindre Orléans en suivi d’itinéraire VTT le long de la Loire.  

Une crevaison à l’arrivée nous fait perdre un peu de  temps  pour réparer (du 14
ème

 temps run & bike, nous passons 

au 95
ème

  temps sur la liaison VTT) et nous nous élançons alors sur une CO urbaine. 

9 balises sont indiquées et 5 autres sont à tracer à partir de l’une d’elles. Sébastien décide de se rendre directement 

sur celle-ci mais le report se révèle laborieux car avec une boussole plaquette (et oui, j’ai laissé le rapporteur sur le 

VTT…), des stylos qui n’écrivent pas et une carte en papier qui ne résiste pas à la pluie, l’exercice est plutôt ardu. Une 

photo des coordonnées des balises se révèlera bien utile pour retracer avec précisions les balises au fur et à mesure. 

Au final, les 14 balises seront poinçonnées en 1h 17 (49
ème

 temps, on remonte…) pour un temps maximal imparti de 

1 h 30. Bien joué, Séb ! 

Nous reprenons les VTT pour une section de road-book photos de 13.6 km et quelques balises à prendre au passage. 

Bonne nouvelle, la pluie s’est arrêtée !  

  



Nous arrivons au parc du Donjon d’Olivet, vaste complexe sportif où 

une CO nous attend dans les bois. 15 balises à prendre dans l’ordre en 

50’ maxi. En 30’, l’affaire est pliée et nous écopons du 2
ème

 meilleur 

temps sur l’épreuve. Chapeau bas à mon orienteur ! 

Arrive alors la 1
ère

  surprise annoncée : une séance de tir au lance-

pierre. 4 billes de peinture chacun, à tirer sur une cible. Avantage à 

Séb qui en place 3 alors que de mon côté, j’évite soigneusement la ci 

cible et je repeins copieusement les arbres ! Résultat :  3’ de pénalités 

dans notre escarcelle ! 

Reprise des VTT pour une section VTT de 18.5 km en suivi d’itinéraire avec 2 spéciales chronométrées de 15’ pour 

rallier 2 balises distantes d’environ 5 km. Pas le temps de traîner… La carte de la 1
ère

 spéciale nous pose problème 

ainsi qu’à plusieurs équipes à la recherche d’un chemin indiqué sur la carte mais qui ne se retrouve pas sur le terrain 

et nous prenons 9’ de pénalités pour avoir réalisé un temps de 17’34. Sur la 2
ème

 spéciale, le terrain est très gras en 

raison de la pluie tombée la veille mais Séb a décidé de tenter le tout pour le tout et nous pointons à l’arrivée en 

14’40. Ouf !!! 

Place ensuite à une section canoë de 4km sur le Loiret avec 3 balises à pointer. Petite promenade longeant de belles 

propriétés et petit cours d’ornithologie particulier sur les volatiles rencontrés. Nous croisons quelques équipes 

concurrentes qui sont sur le trajet retour et trouvons que nous ne sommes finalement peut-être pas trop mal placés 

dans la course. 

   

Nous retrouvons nos VTT pour la dernière  fois pour une section road-book schémas pas toujours très 

compréhensible mais la ligne d’arrivée se profile à l’horizon. 

Une 2
ème

 épreuve surprise nous attend alors : tir à la carabine laser couché. 5 cibles à toucher par co-équipier. Pas 

simple de rester concentré en fin d’épreuve pour viser correctement ! 2 pour Séb, 5 pour moi. Je me rattrape du 

lance-pierre et nous sommes crédités de 4’ de pénalités. Un dernier sprint chronométré nous permettra de rejoindre 

la ligne d’arrivée après 5 h 33 de course effective. 



   

 

Notre chrono final sera de 5 h 49 puisque majoré de 16’ de pénalités, mais aucune balise ne manque et nous nous 

classons 4
èmes

 au scratch (à 20’ des 1
ers

) et 1
ère

 équipe mixte. 

L’objectif de podium fixé en début de raid par Séb est largement atteint. 

En résumé, raid convivial, tout plat,  épreuves surprises sympa et hormis la météo peu clémente, parfait  pour faire 

un bon entraînement. 

Pour info, le raid Expert de 100 km est inscrit au challenge national des raids 2015 et se déroulera le 28 juin 2015. 

Cette année, les concurrents avaient notamment droit à de l’escalade, du tir à la carabine laser debout, et, épreuve 

ultime, une séance de bucheronnage avec sciage d’un arbre au passe-partout. Avis aux amateurs !  

 

  


