Un départ de chez le président vers 18h30 le vendredi 10 octobre. Apres la récupération du véhicule 9
places, la remorque a vélos, c’est le chargement des 26p, des 27.5p et des 29p. Un peu de démontage
s’impose, pour mettre nos fidèles destriers. Un petit problème de connexion électrique, nous fait passer
par Norauto, afin de pouvoir raccorder la remorque au camion.
Direction Montendre, en Charente. 3h de routes et 12 pipis d’une certaine féminine, dont je tairai le nom,
et nous arrivons vers 22h00 aux gites réservés par le président.
Repas, dodo et réveil à 7h30.
Le départ se trouve à moins de 500m, les gites dispo toute la journée, pour la douche, c’est royal !!!

Départ à 10h00, avec un prologue spécial sangliers. Nous partons droit devant dans un terrain en friche,
plein de trous pour aller chercher le road book VTT.

Un aller-retour de 600m et nous repartons en VTT pour 11kms. Nous sommes bien placé, mais 3 cases de
road-book plus loin c’est la cata, une mauvaise lecture des distances et nous sommes 4 ou 5 équipes a
partir dans la mauvaise direction. Le temps de s’en rendre compte, nous nous retrouvons en queue de
peloton. 3 kms plus loin, un passage délicat (précisé au briefing), nous stop net. Il faut faire la queue pour
passer un par un dans un micro tunnel, ou il faut démonter la roue avant, afin de pouvoir tourner le
guidon. Les photos parlent d’elles-mêmes.

Là notre erreur de parcours, nous coûte très chère, pas loin de 20min d’attente avant de passer. Je
regarde Isa, et lui fait comprendre que l’idée d’un podium c’est envolé. Les 3 autres équipes TNA ne sont
pas visibles dans cette file. Tant mieux ils sont devant. Apres se passage nous repartons la rage au ventre.
Nous revenons sur le président, mais lui aussi n’y croit plus, la cascadeuse a déjà crevé 2 fois de la roue
arrière. Nous finirons le road book presque tous ensemble, car nous retrouvons aussi Steph et Isa, mais
l’équipe poisseuse devra faire une pause pour une troisième crevaison.

Ensuite une CO de 5kms et 8 balises, assez facile et on repart en VTT suivi d’itinéraire de 10kms.
Ensuite CO score d’1 heure et 12 balises à prendre. On en laisse 1 et on rentre en 59min. Belle CO,
quelques bon choix tactique, en prenant les rangs de vigne pour couper au plus court.
Ensuite Run and bike, plus Run que bike au début, car le terrain est très boueux, avec des passages
d’arbres, fossés… Isa avance plus vite que moi car j’ai son VTT à trainer dans la boue. La fin de parcours
sera plus simple et on renvient sur une équipe.
Puis VTT couloir de 9kms, avalé assez rapidement, et on arrive dans un champ, où nous attend plusieurs
épreuves. A l’arrivé dans le parc à vélo, je fais remarquer a Isa qu’il y a que 9 équipes d’arrivées. Il faut rien
lâcher, on pourrait y croire à ce podium.

La CO show se compose de 2 cartes de 3 balises, à faire l’une après l’autre. Bien sur le relief est fait pour
nous casser les pattes. La montée du talus d’une cinquantaine de mètre de dénivelé sera faite plusieurs
fois. Fin de CO, je rends ma carte, et croise le président qui prend sa première carte. Ensuite direction
l’épreuve surprise. Isa a les yeux bandés et nous avons un parcours à faire ensemble au début, puis je la
guide par la voie. C’est sympa, des bottes de pailles à passer les yeux bandés. Cette épreuve est même
chronométrée, avec un prix pour l’équipe la plus rapide. Le dénivelé est visible sur la photo

Epreuve suivante, un trail de 5 kms alternants montées raides et singles dans les bois. Ça commence à être
dur, la chaleur commence à ce faire sentir, et la fatigue aussi.
Puis nous repartons de ce lieu en VTT’O direction Montendre et le lac pour un CO vue aérienne. Un petit
problème d’échelle et nous nous rallongeons un peu le temps de se mettre dans la carte. Comme
d’habitude, tant qu’on n’a pas la première balise, (doctrine du TNA) on n’est pas dedans. La dernière balise
est à prendre sur une ile. Le moyen de locomotion sera un paddle pour 2. Notre tactique : on s’allonge sur
la planche et on rame avec les bras.
Puis c’est l’arrivée, avec la bière. Douche au gîte, ménage, rangement et direction vers 20h30 la salle des
fêtes.
Le repas festif nous attend. Bière, et cognac schoueppes nous attends. Musique, DJ, ça promet. Un repas
comme ça, nous n’en avons encore jamais fait. Difficile à décrire, mais c’est la grosse fiesta. Debout sur les
chaises, les 200 personnes tapent dans leurs mains, c’est la fête !!!

Les 90 équipes passe sur l’estrade, les équipes qui ont fait un podium sont porté en triomphe, tel des
stars, portée à bout de bras par une colonne de sportifs, qui nous transportent jusqu’à l’estrade.

Zut, nous on a prévus de rentrer ce soir, mais là je crois que l’on n’est pas près de partir. On aurait dû
prévoir de rester sur place. L’année prochaine on ne se fera pas avoir. Ici festif veut dire FESTIF.
Retour sur Tours vers 4h du mat
Les résultats :
Isa Galpin et Fred Gendron : 5eme au scratch et 2eme mixte
Magalie et jean yves : 37eme
La cascadeuse et le président : 38eme
Isa Larouse et Steph Soyer : 46eme

Bilan : Bon raid, bien organisé, parcours sympa, repas festif. Rien a dire sinon : A l’année prochaine, et on
dort sur place

Fred

