RAID ARA du 7 juin 2014 suite … de Rémi
Effectivement, je faisais ce raid avec un ami, Julien MOREAU, que certains au TNA connaissent
( n'est-ce pas Antoine?) , raideur expérimenté et mon maître en la matière puisque c'est lui qui m'y a
amené.
Julien également Triathlète à St Avertin, a notamment gagné le raid de Vouvray ( vous connaissez!!)
il y a 3 ou 4 ans environ..
Un challenge à la clé pour ce raid, puisqu'une autre équipe de copains Triathlètes était inscrite avec
la ferme intention de nous tenir la dragée haute...
Je partais confiant, même si Ju annoncait une petite forme faute d'entrainement.
Et puis j'arbore le maillot du TNA et cela va nous porter chance, c'est sur !!!

Après avoir croisé Fred et Gaëtan qui étaient déjà lancés sur le long depuis 2h, nous avons pris le
départ avec un petit trail de 2,5km. Nous nous sommes positionnés de suite dans la tête pour arriver
sur l'épreuve suivante une CO urbaine avec 3 cartes.
Je laisse l'honneur à Julien de nous orienter, et malheureusement nous coinçons sur une balise
environ 5mn !!
Suit un run&bike où nous rattrapons quelques équipes mais je sents que Julien, notamment en vtt,
n'est pas au mieux de sa forme car il n'arrive pas à me rattraper dans une belle côte. D'habitude c'est
lui qui est devant !!
Les épreuves s'enchainent, nous refaisont 2 bourdes qui ne vont pas améliorer notre classement.
Pour la fin de la course, Julien finalement me confie l'orientation et je prends à cœur de ne pas me
louper.

Finalement, nous finissons 9eme et en débrifant, nous imaginons avoir perdu au moins 15mn sur
des erreurs de débutant, plus les 5 à 10 minutes perdues au tir à l'arc et sarbacane.
Nous avons accepté de se faire « brancher » par les copains qui finissent 2eme... Bravo à eux.
Mais nous finissons heureux d'avoir partagé ce raid , surmonté les difficultés ensemble et ramené
toutes les balises sans prendre aucune pénalité.

