
Le Tours' N Aventure bien présent au ROC 37 
2014.

Comme tous les ans en septembre, la ville de LOCHES recevait le Raid ROC 37 pour l'édition 
2014.
Plusieurs distances étaient proposées dont le 55km sous le nom d' Amuse Roc.
5 équipes du TNA étaient engagées sur cette distance : Patricia P. et Magali, Stéphane et Isa G., 
Clément et Jean-Marie, Christine et Gilbert (non TNA) et moi-même Rémi et Tiffany (non TNA).
On oubliera pas Jean-mimi et Simon sur le Middle Roc de 90km (voir CR de jean-Mimi).

Arrivé à 8h au complexe sportif de Grand VAU, il fut facile de repérer les équipe Tours' N aventure 
avec leur beaux maillots jaunes et bleu. On fait le tour, on prend le « pouls » de chacun et des 
nouvelles de Jean-mimi et Simon sur le prologue qu'ils ont fait la veille. 
Bref, tout le monde semble au mieux, content de se retrouver là, même si le soleil est encore caché 
sous les nuages.
Comme à son habitude chacun prépare son vélo, y fixe la plaque, rempli ses gourdes ou camel sauf 
Christine qui fait déjà sa 1ere épreuve d'orientation sur le parking en essayant de trouver 
désespérément son partenaire du jour !!! 

8h45 breafing. 
J'écoute d'une oreille distraite, ce qui me pénalisera dès la 1ere épreuve..
9h00 départ du Raid MiddleRoc. On encourage Jean-mimi et Simon.

9h15 : c'est notre tour.
1ere section : On demarre par un Mini trail en relais sur 500m. Je ne connais ma partenaire que 
depuis la vielle, c'est une rugbywoman, novice sur ce genre d'épreuve et j'ai donc aucune 
connaissance de ces aptitudes de raideuse.. Mais je ne me fais pas de souci, je lui fais confiance.
2eme section avec un circuit VTTO « Shaker » ( des bouts de cartes à échelles différentes et toutes 
mélangées sur le plan).
Pas difficile du tout sauf quand on plie la carte en masquant la balise de départ !!! Oui c'est moi..
Du coup le temps que je réagisse, on se retrouve dans le dernier paquet..



3eme section     : une CO à pied dans les bois avec 12 balises en ordre imposé. On se débrouille pas 
mal du tout, mais pas d'équipe du TNA en vue..

4eme section     : on repars en Vtt avec un suivi d'itinéraire, avec 2 balises. On ouvre les yeux mais 
on loupe une balise ( et ce sera la seule du raid). Plus tard on verra que plusieurs équipes ne l'on pas 
trouvée aussi !! toujours pas d'équipe du TNA ..

5eme section : on arrive dans la 2eme moitié des équipes engagées, du coup, on part pour le 
Run&Bike road Book avec 3 balises. 
La 1ere moitié des équipes fait les 3 épreuves dans l'ordre inverse ( Run&Bike mémo, Canoë et 
Run&Bike Road Book.
Il faut que j'explique à Tiffany comment on peut se relayer sur ce genre d'épreuve.. Je prends des 
relais plus long de course à pied pour l'économiser un peu. Mais la rugbywoman est dure à cuire, 
elle s'arrache..
Et c'est sur cette épreuve que nous croisons dans l'autre sens, Jean-Mimi et Simon qui sont 
visiblement en embuscade à la 2eme place du Middle Roc, puis Isa Galpin à pied et Stephane en 
vélo, Christine à pied qui semble donner du fil à retorde à son partenaire, puis Clément et Jean-
Marie, et notre belle équipe de filles Magali et Patpat.

6eme section     : Canoë mémo avec 2 balises. Nous sommes comme généralement en raid, dans le 
sens du courant, l'eau est claire, la rivière est belle et comme à mon habitude je me suis mis derrière 
pour diriger notre embarcation. Tiffany découvre aussi ce sport.. Je lui donne quelques conseils 
émannant de nos entrainements avec le TNA.. Tout se passe bien.
Mais on était loin d'imaginer que les autres avaient remonté le courant, les pauvres !!!
Christine et son partenaire ont d'après les confidences de celle-ci, fini à pied l'épreuve en tirant leur 
bateau, de l'eau jusqu'à la taille, tant ils étaient épuisés..

7eme épreuve     :  Run&Bike mémo sans difficulté..

8eme épreuve : CO vue aérienne 7 balises. On attaque cette épreuve avec pas mal de réussite et 
visiblement on remonte dans le classement car il y a beaucoup d'équipes dans les bois.. C'est 
encourageant. Tiffany semble au mieux, et tant mieux   .
On jardine un peu trop sur la balise 7 ( pourtant facile!!) comme beaucoup d'équipes.. Mais grace à 
ma partenaire très lucide et qui commence à comprendre l'orientation, on se recale sur la carte et on 
la retrouve rapidement.

9eme épreuve     : Vtto avec 7 balises. Cela commence à tirer sur les cuisses avec quelques alertes de 
crampes pour moi. Tiffany a un peu de mal à suivre le rythme et du coup, je la soulage en allant 
chercher les balises. Une fois de plus on ramène toutes les balises, ce qui est assez gratifiant.

10eme épreuve     :   On arrive tout près du gymnase pour une CO avec 9 balises. La barière horaire est 
à 15h30, on a encore le temps de la faire. On s'aperçoit très vite que l'échelle est très petite, les 
balises sont assez proches les unes des autres. 
On fait l'épreuve en même temps que Magali et Patricia, et on termine juste deriière.
On reprend les vélos pour faire les 500 derniers mètres jusq'à l'arrivée.. 

11eme épreuve : tir à la carabine, c'est Tiffany qui s'y colle..

Nous finissons l'épreuve avec la satisfaction de s'être pas trop mal débrouillés et d'avoir passé une 
bonne journée de sport et de convivialité. Merci Tiffany.



Mais le classement final va nous amener à tous beaucoup de satisfaction car il y aura encore 2 
podiums, en plus de celui de Jean-Mimi et Simon sur le Middle Roc (1ere place – voir CR Jean-
Mi).

Les filles Magali et Patricia Peere décroche la 1ere place en Féminine, mais qui en aurait 
douté ??
On les connait ces 2 là, ce sont des gagneuses.. Bravo les filles.

Autre satisfaction, Christine et son partenaire décroche la 3eme place en mixte. Et au risque de 
me répéter, Christine est aussi une battante et n'a pas fini de faire des podiums.. Bravo Christine.

Bien sur il ne faut pas oublier Clément et Jean-marie, ainsi que Isa et Stéphane qui font un beau 
raid, même s'ils ne sont pas sur le podium.



Le classement scratch     sur 65 équipes classées :  

9eme Christine et Gilbert
17eme  Clément et Jean-marie
19eme  Isa G. et Stéphane
31eme  Magali et Patpat
32eme  Rémi et Tiffany

Et pour finir un petit interview de notre équipe féminine à la déscente du podium : 

« Initialement prévues sur le Middleroc, un événement de dernière minute nous a finalement  
contraintes à nous rabattre sur l’Amuseroc du dimanche.
Départ donc dimanche matin à 9 h 00 avec les 4 autre équipes du TNA. 
Petit tour de piste pour chacune avant de nous lancer sur le VTT’O « Shaker ». Kesako ? L’option 
choisie est de suivre l’équipe Stéphane/Isa pour s’extraire rapidement de la masse du départ et  
surtout pour nous donner le temps de comprendre en quoi cela consiste(2 blondes ensemble, c’est  
pas le top !!!) et à partir de la 3ème balise, nous décidons de prendre notre destin en main. 
Pat et moi nous relayons alors régulièrement et n’hésitons pas à nous concerter pour faire les  
meilleurs choix. Les sections s’enchaînent sans grosse difficulté.
 A mi-parcours, la 1ère moitié des équipes engagées suit la feuille de route alors que la 2ème fait le  
circuit à l’envers. Dommage, nous sommes dans la 1ère moitié et nous avons donc la grande joie de  
faire les 3.5 km de canoë à contre-courant et avec le vent de face !  Comme cette section nous  
semble longue et Pat en a plein les bras…
Nous continuons à prendre toutes les balises mais la barrière horaire s’approchant à grands pas,  
nous décidons d’en zapper une sur le dernier parcours VTT pour avoir le temps de faire la CO et  
écoper  de  moins  de  pénalités.  Nous  arrivons  finalement  juste  quelques  minutes  avant  l’heure  
fatidique et Patricia assure une dernière fois sur l’épreuve de tir.
Au moment des résultats, belle surprise puisque nous sommes appelées sur la plus haute marche du  
podium.

En résumé,  beaucoup de plaisir  sur ce raid,  bel esprit  d’équipe et  une grande joie  d’offrir  ce  
podium féminin au TNA (et à mon coach en orientation). »
                      

De votre envoyé spécial sur le ROC37 : Rémi.


