LA FLECHE (72)
Avec 8 équipes inscrites sur les 2 distances, le TOURS N AVENTURE était une nouvelle fois bien représenté sur ce raid
sarthois, comptant pour le challenge de la Sarthe.
Je fais équipe avec Magali, c’est notre premier raid ensemble. Le stress la gagne depuis quelques jours, mais je la
rassure, tous ceux et celles qui sont passés avec le Président on fait ensuite une longue carrière dans le raid…
Rendez vous dimanche à La Flèche pour tout le monde. Après avoir déposé nos VTT sur 2 PC différents, une première
épreuve nous attend avant le briefing. Séance de rameur, en salle pour tout le monde. Ramer le plus vite possible ; le
classement donnera l’ordre de départ du raid.
On commence par une CO avec des balises mémo, à reporter… Et preuve que le rameur est bien le point fort du TNA
c’est dans les dernières vagues de départ que l’ensemble de raiders jaune et bleu partiront. La solidarité du TNA est
inébranlable.

Cette CO bien qu’un peu périlleuse de part les différents supports se passe bien, nous prenons tout et on enchaine la
section 2, un VTT/Roller. Comme convenu, Magali prend l’option VTT avec le plaisir de devoir orienter, pendant ce
temps là, je déroule en roller sur la piste cyclable. J’en profite pour saluer Clément, qui, une chaussure dans chaque
main, occupe la largeur de la piste, et oui coach, il n’était pas là à l’entrainement roller. Magali passe parfaitement le
test VTT’O, les épreuves d’habileté à la sarbacane comme au golf ne pourront la ralentir. Après une CO Urbaine sans
problème, nous retrouvons les équipes du TNA à l’atelier golf, avec Sébastien qui envoi des patates à l’autre bout du
terrain pendant que l’essaie désespérément de toucher la balle… On repart avec Sébastien et Patricia en VTT. Un
excès d’adrénaline me fait prendre de la vitesse avec Magali pour rejoindre Azimut 72 et TTE, mais bien sûr sans
regarder la carte, et la piste cyclable qu’il fallait prendre à droite pour aller au run & bike. Là commence la
décadence du dossard 87, un run & bike loupé, suivi d’un VTT’O avec jardinage sur des balises. Arrive la dernière CO
à réaliser en 1 heure ; on part motivé mais de courte durée, alors que Magali ne lâche rien, j’explose avec un coup de
chaud et sûrement le surentraînement du moment (lol). Nous devons laisser plusieurs balises pour rentrer dans le
temps imparti par l’organisation.

Direction La Flèche, en VTT, pour l’épreuve de canoë. Nous croisons Eric et Clément dont ce dernier en position plié
en 2 donnant à manger aux escargots affamés, ils abandonnent à la section suivante. Une épreuve de canoë très
jolie sur les canaux de La Flèche. Et retour en VTT vers le gymnase de La Flèche.

Et sur le parcours Découverte, notre équipe féminine
et Marie Do qui pète un câble à la vue du lapin

U n raid très agréable avec des sections courtes comme nous aimons, une météo bien chaude pour une reprise.
L’organisation très sympathique. Malheureusement, suite à un bug informatique, les résultats du parcours aventure
ne pourront être annoncés lors de la remise des récompenses. A noter le podium de Sébastien et Patricia sur le
grand parcours avec une belle 2ème place et un bon classement scratch. Le TNA sera récompensé au tirage au sort.

Les Résultats :
Parcours Découverte :
Marie Do et Nadine : 51ème et 10ème équipe féminine
Parcours Aventure :
Patricia et Sébastien se classent 11ème scratch et 2ème mixte, bravo pour le podium
Magali et Philippe se classent 29ème scratch et 7ème mixte / Jean-Yves et Antoine se classent 30ème scratch
Isabelle et Stéphane se classent 34ème scratch et 8ème mixte, / Rémi et Benoit se classent 37ème scratch
Eric et Clément se classent 40ème scratch / Xavier et Arnaud se classent 42ème scratch

