Départ le samedi à 5 mai à 13h pour les 5 équipes TNA inscrites sur le parcours Aventure (57
km) du Défi Passion Raid Nantes :
Tours’N Aventure 1 : Isabelle Galpin / Thomas Robin
Tours’N Aventure 2 : Marie Lainé / Stéphane Soyer
Tours’N Aventure 3 : Patricia Peere / Magali Bonneau
Tours’N Aventure 4 : Rémi Pericard / Isabelle Larousse
Tours’N Aventure 5 : Jean-Michel Gaschet / Jean-Yves Bobinet
Au programme de la course, les épreuves suivantes :
1
2
3
4
5
6
7
8

Epreuves

Distances

VTT’O et CO labyrinthe
CO urbaine au score 50 min
VTT 1
CO
VTT 2
CO Mémo
CO au score 1h
Trail liaison

15 km
8 km
10 km
3,5 km
12 km
2 km
5,5 km
1 km

Après une bonne heure à mettre les vélos sur la remorque du
Gazélec et les affaires (et roues des 29’’) dans la remorque de
Jean-Michel, direction le camping de Savenay.
Deux hébergements en bois (un charmant mélange entre tente
et cabane) et un emplacement tente (pour Rémi notre ronfleur
du Berric) nous attendent.
Le camping se situe à environ 1,5 km du départ de la course et
juste à côté d’un joli lac.
Après avoir vidées les remorques, s’être répartis les chambrés,
et avoir passé tous les vélos au contrôle technique de nos
mécano expérimentés (merci messieurs), nous voilà partis pour
un petit tour de reconnaissance en vélo.
Au programme de la visite :
- le Super U de Savenay (pour le ravitaillement apéritif)
- l’Intersport (pour les « têtes en l’air » comme moi qui
oublient leur chambre à air de secours)
Après un bon et copieux dîner préparé par Magalie, nous avons
pu profiter d’une ballade digestive sur les bords du lac pour
certains puis d’une bonne nuit de sommeil (en tout cas chez les
filles !)

Le lendemain, une fois prêt, nous enfourchons nos VTT direction le site de départ pour le
briefing.

Le départ est donné à 9h, échelonné par groupe de 4 équipes toutes les minutes. Les
dossards pairs sont orientés vers la VTT’O, les dossards impairs sur l’épreuve surprise qui est
un labyrinthe avec 12 balises à prendre dans l’ordre et en solo (6 balises par coéquipier).
Avec Stéphane, nous partons donc sur la VTT’O avec 13 balises dont 5 à tracer sur la carte.
Heureusement que mon coéquipier maîtrise le rapporteur !
Le parcours est un mélange de route et chemin en forêt et malgré mon niveau plus que
moyen en VTT j’arrive à suivre (même quand il faut rouler dans un ruisseau avec des
concurrents qui arrivent en face).
De retour au PC1 (lieu de départ), nous faisons l’épreuve du labyrinthe que nous passons
sans difficulté (a priori cette épreuve a donné un peu de fil à retordre à d’autres équipes).
Après avoir récupéré la carte de CO, nous passons devant l’animateur qui annonce au micro
« et voici l’équipe Tours’N Aventure 4, composé de Isabelle et Rémi qui s’élance pour la CO
urbaine ». OK alors ce n’est pas nous… donc on ne porte pas le bon dossard (on porte le 16
au lieu du 26).
Peu importe, nous enchaînons sur la CO urbaine.
Nous trouvons Stéphane trouve toutes les balises
sans peine. Retour au PC1 pour récupérer la carte du
second parcours VTT. Six nouvelles balises à trouver,
quelques belles montées / descentes, et un
égarement… (vous n’avez pas vu mon coéquipier ? où
est-ce qu’il a tourné au carrefour ?)
Nous arrivons au PC2 pour une petite CO en forêt
avec du dénivelé. Mon orienteur est toujours au top,
les 20 balises sont trouvées dans le temps imparti !
Par contre, il a accroché son pied dans une racine et
du coup il s’est fait mal à la cheville… Pas de chance !

A la fin du parcours, nous croisons notre quatuor du TNA,
l’équipe 3 et 5 qui font la course ensemble.
Sur le parcours VTT de retour au PC1, je perds encore
Stéphane… bon j’ai compris, je suis trop lente en VTT, je vais
m’entraîner !!
Nous repartons pour une CO mémo de 3 balises. En
direction de la seconde balise, c’est le gros doute, Stéphane
ne sait plus s’il a poinçonné la 1ère balise mémo… moi je le
rassure en lui disant que c’est sur qu’il l’a poinçonné, je l’ai
vu (Et euh non en fait… il ne l’avait pas fait ! Dommage…)
Puis nous enchaînons avec la dernière épreuve, CO au score 1h, avec 30 balises à trouver
autour du lac, l’épreuve de trop pour nous ! Pas sure qu’on ai fait le bon choix en restant sur
la plus petite partie du lac... Nous avons laissé 13 balises à 15 minutes de pénalité ça fait mal
au chrono !
A l’arrivée, après avoir profité du seul ravitaillement de la course, j’ai du faire les yeux doux
au responsable du système informatique pour faire modifier les noms d’équipe suite à
l’échange de numéro de dossard… et oui on est bon joueur car l’équipe 4 (la vraie) est deux
places devant nous !
Bilan très positif pour mon premier raid avec le TNA : parcours variés, coéquipier au top de
l’orientation, bonne organisation, bonne ambiance, bref tout ce qu’il faut pour passer un
bon week-end !
A noter, deux podiums pour le TNA :
- félicitation à l’équipe TNA 1 (Isabelle et Thomas) qui termine 3ème du classement mixte
- et à l’équipe TNA 3 (Patricia et Magalie) qui se classe également 3ème sur le podium
féminin.
Cls.
35
72
80
102
104

Nom équipe
Tours’N Aventure 1
Tours’N Aventure 5
Tours’N Aventure 3
Tours’N Aventure 4
Tours’N Aventure 2

Final

Chrono

Nom équipiers

Dos.

5:33:38
6:50:27
7:08:25
9:22:37
9:36:32

5:31:38
5:50:27
6:00:25
6:17:37
6:06:32

Robin Thomas, Galpin Isabelle
Gaschet Jean-Michel, Bobinet Jean-Yves
Peere Patricia, Bonneau Magali
Pericard Rémi, Larousse Isabelle
Soyer Stéphane, Lainé Marie

8
59
17
16
26

Ne vous y trompez pas, c’est bien ISA G. et Thomas qui sont sur la 3ème
marche en mixte mais étant sous la douche pendant la remise des prix,
c’est Isa L. et Jean-Michel qui se sont dévoués pour représenter le TNA
et récupérer les cadeaux…

