Raid de Saumur le samedi 20 septembre
Réveil très (ou trop?) matinal pour ce samedi matin où nous partons
direction Saumur pour participer Stéphane et moi au raid de 75 km
organisé par le team saumurois.
Nous retrouvons sur le parking une autre équipe du TNA engagée sur le
75 km : Hervé et Patrick, ainsi que d'autres équipes du COTS.
Après 1 ou 2 cafés pour réveiller les troupes, nous écoutons le briefing et
le départ est donné à 8h30. Nous partons pour un trail balisé histoire
d'étirer le peloton. Au bout de 5 min je m'aperçois que ni Stéphane ni moi
n'avons le doigt !!! Oubli de ma part dans la voiture : l'aventure
commence... Je prends de l'avance sur Stéphane pour arriver plus
rapidement à la voiture mais je loupe la rubalise dans un virage et suis
obligée de revenir sur mes pas (un 3ème café aurait été nécessaire!). Je
redouble Stéphane puis arrive bien échauffée à la voiture, en fait le doigt
était resté sur le toit de la voiture.....
Stéphane a eu le temps de prendre la carte suivi d'itinéraire de 20 km où
sur le parcours nous attendent un run and bike et deux CO, tout ça en 4h
maxi. Première chute en VTT de la matinée histoire d'agrandir ma
collection d’hématomes, on repart...
Nous choisissons de commencer par la CO en pleine forêt (6 balises), et
là : je dis chapeau bas à Stéphane car sans boussole je me demande encore
comment il a réussi ! Une balise nous a fait perdre beaucoup de temps
mais nous finissons tout de même par la trouver. Après avoir bien lacéré
nos cuisses dans les ronces, nous reprenons le VTT, nous choisissons de
shunter le run and bike qui heureusement ne rapportait que 2 balises et
nous gérons la 2ème CO beaucoup plus facilement (si on avait su on aurait
fait celle là car elle rapportait plus de balises!) Nous sommes obligés de
repartir en vtt et de laisser 3 balises pour ne pas dépasser la barrière horaire.
Nous continuons avec une section VTT road book classique qui nous
amène au départ d'un trail chronométré avec bonus pour le meilleur chrono
( pas pour notre équipe à cause de la pause pipi de Stéphane !!!! ). On
commence par les caves Ackerman puis on termine dans les vignobles
avec dégustation de raisin au passage...
On reprend les VTT pour un autre road – book et là on arrive sur l'avant-

dernière section où les organisateurs dispersent les équipes à leur guise sur
Canoë, CO ou VTTo.
Nous, on nous envoie sur la CO, tout se passe bien à part une chute dans la
rivière pour moi, nous avons toutes les balises.
Ensuite, on nous envoie sur la VTTo qui se déroule en un temps reccord.
Puis le moment temps attendu : mon épreuve préférée !!! le canoë … il ne
nous reste pas beaucoup de temps il faut gérer le retour (j’ai cru un instant
que Stéphane allait me dispenser de cette horrible épreuve). Nous
retrouvons Hervé et Patrick qui reviennent du canoë et qui nous
encouragent à y aller au moins pour récupérer 2 balises sur 4 (loupé il faut
que je rame …)
On prend l'embarcation et là, déjà que Stéphane a un GPS greffé dans la
tête, il ne m'avait pas dit qu'il avait aussi un moteur dans ses bras et on
avance super vite, du coup on prend 3 balises.
Retour à la maison en VTT suivi d'itinéraire où nous rattrapons l'autre
équipe mixte mais qui avait 1 balise de plus que nous.
A l'arrivée petite épreuve d'orientation mémo et de tir au palais (jamais
testé encore ; il faut que je m'entraine!!!)
Au final nous finissons 16ème au scratch et 2ème mixte.
Hervé et Frank arrivent 20ème au scratch
Beau petit raid sans prise de tête avec une super météo ! A refaire ….
La cascadeuse

