Compte rendu du Raid chaud patate

Tout a commencé à la J-3 de chambray –les- tours, quand Philippe me soumet l’idée
farfelue de faire un raid de 24 heures avec lui. Le pari est lancé, nous voilà partit ce 5 et 6
Juillet en compagnie d’Antoine et de Jean -Yves pour le Vercors.
Après une bonne nuit passée au gîte malgré la défaite de la France, nous commençons à
nous préparer pour le départ prévu à 12 H. A regarder autour de nous le terrain de jeux ne
va pas nous laisser beaucoup de répit !!!! Pour moi qui suis un bleu dans ce genre de raid
mon objectif est d’essayer de le finir.

12 H !!!
Et c’est partit pour le tout le peloton, ça part très vite trop vite à mon goût au vue de ce qui
nous attend. La première section trail est avalée pour nous 3 et nous repartons aussitôt sur
une CO aérienne de 4kms pendant qu’Antoine redescend au camion. Pas de grosses
difficultés sur cette épreuve mis à part la végétation piquante qui rend la progression un
peu dure. A peine le temps de s’équiper (on se croirait sur un raid de 50 kms ) nous
chevauchons nos fidèles montures qui vont prendre chères sur cette épreuve de descente
.15 kms et plus de 1000 m de D- , autant dire que c’est la première fois que je vois nos
plaquettes fumées !!!
Nous voilà arriver au PC, juste le temps pour moi de poser le vélo que nous partons avec
Antoine pour la section rollers .Je profite de la transition a pied pour avaler un sandwich.

ET là !!! Ils nous avaient pas menti les organisateurs le début de pente est raide … Antoine
est vite dans le dur et la section longue de 8 kms nous parait interminable.

Pour moi c’est la pause pendant que Philippe et Antoine partent en section canyoning .A
peine arriver au camion que Jean – Yves s’occupe de moi : ravitaillement, préparation des
poches et des tenues. C’est très agréable un assistant expérimenté, je me rends compte
comme c’est important sur ce type d’épreuve.

Au bout d’une heure mes 2 collègues reviennent tout frais ( ) de la section et nous partons
avec Philippe sur l’épreuve que je redoutais le plus, le trail de 14 kms avec 1400 m de D+.
Pas de difficultés particulières sur l’orientation mais 2 H d’ascension pour franchir la crête
vertigineuse du Vercors .Pour ma part j’ai pris un maximum de plaisir sur cette épreuve
avec une superbe descente et des points de vue splendide.

Mais bon on n’est pas là pour faire du tourisme, une grosse section de vtt nous attend juste
après. La nuit commence à tomber et on part avec Antoine sur une section de 39 kms en
orientation .Sur le papier ça parait simple mais en réalité en montagne, de nuit avec de la
fatigue le jeu est tout de suite moins marrant. L’épreuve est longue et les dernières balises
vont s’avérer plus dur à trouver .Il est 2 H 35 quand j’entends mon portable qui sonne, je
sais que c’est Philippe qui m’appel et je me doute pourquoi !!! La porte horaire du canoë
est à 2 h 30 et il nous reste encore 5 mn pour arriver au PC autant dire que l’on donne tout
mais on serra refouler pour 10 mns. Nous sommes obligés de sauter la section canoë + trail
et de passer à l’épreuve suivante.
Pendant la transition en camion j’en profite pour m’assoupir quelques minutes car je
commence à fatiguer. A peine vraiment le temps de me reposer que je suis repartit avec
Philippe pour une section vtt de 20 kms. Les jambes commencent à être dures et ça n’en
finit pas de montée à croire qu’ils ne connaissent pas le plat par ici !!! On arrive au PC il est
7H et 2 minutes pour une porte horaire à 7 h, on se fait refouler pour la deuxième fois on

est dégoutté. Ce n’est pas grave il reste encore un trail à faire mais il ne faut pas s’attarder,
début de section à 8 H. Philippe, Antoine, Fred et Hervé feront cette section ensemble
.Avec Jean – Yves on regagne l’arrivée pour la dernière épreuve.
Autant dire que vu l’état de fatigue de tout le monde et l’envie de se poser on fera que la
partie Via ferata sur cette section.

Comme on dit après l’effort le réconfort !!!
Pour résumer Que

du bonheur !!! Des superbes paysages , des descentes techniques

et que de montées …J’ai apprécier partager ça avec Philippe , Antoine et Jean – Yves et je
tenais à les remercier .

Juste un mot pour finir A QUAND LE PROCHAIN !!!!
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