
Compte rendu du raid chaud patate. 

Par Simon… 

Notre capitaine, jean Michel, a monté une équipe de haut de gamme pour ce raid hors norme : lui-

même, Simon et un cousin par alliance Sylvain (peut être futur TNA). Après de lourdes négociations, 

nous avons décidé de ce lancer vers l’inconnu qui, selon lui, ne devait pas être « très méchant ». 

Avant même l’arrivée, la vue des différents reliefs m’a tout de suite mis la puce à l’oreille. La 

« rando » n’allait pas être simple, et je pense que notre commercial  Jean Mimi nous avait un peu 

vendu du rêve. Mais il était trop tard pour renoncer…. 

Dès le début de course, notre objectif était de découvrir au mieux ce type de distance inconnue pour 

notre équipe. Du coup, nous avons tenté de suivre les 2 équipes du TNA (déjà expérimentées), et cela 

a payé, mais juste sur la première épreuve. Et oui, ils étaient forts ces « anciens ». 

Après quelques erreurs sur la première CO aérienne, je vois mes coéquipiers  arriver avec l’équipe 

n°2  du TNA. Après l’enchainement du Vtto, après quelques chutes sans gravités, nous avons trouvé 

notre place dans le peloton, soit dans les 10 derniers, ce qui, à mon sens, ne pouvait que se 

remonter. 

Du coup, moi, (Simon) entre en course et retrouve Jean Mimi  pour les rollers ; j’ai vite compris que le 

team avait déjà tiré pas mal de cartouches, du coup, il fallait temporiser pour pouvoir continuer. 

Cette partie de roller que j’appréhendais, n’a pas été aussi difficile par rapport à Jean Mi qui a 

préféré la marche forcée pendant les 3 premiers KM.(Le dénivelé positif était important) 

Du coup, en fin d’épreuve Sylvain et moi avons mis Jean Mi en récup, et nous sommes partis en 

canyoning, qui a mon avis fut l’épreuve la moins physique et la plus sympathique. Par la suite nous 

sommes partis sur le trail montagne qui dura 5 h, (ce qui nous a surpris) jusqu'à la nuit, où le manque   

d’eau  et la difficulté du parcours nous ont mis à rude épreuve. 

Dès l’arrivée du trail (alors que la porte horaire était à 5 min), notre capitaine JM s’était refait une 

santé de fer et m’attendait de pied ferme pour en découdre sur les 36 km de vtt. 

Du coup, nous sommes partis les derniers encore en course sur cette partie, et après avoir ponté les 

balises 1 et 2, nous avons trouvé l’emplacement des postes 3, 4 et 5 sans les balises. Nous avons 

donc contacté l’organisation pour qu’ils nous apprennent qu’ils étaient entrain de  débaliser. 

A l’arrivée de cette étape, et après négociation, nous avons obtenu la bonif des postes manquants. 

Compte tenu du chrono, nous avons sauté le canoë et sommes repartis vers le vtt, où Sylvain et Jean 

Mi prirent leurs montures. Après 4 h d’effort, je retrouve à l’arrivée mon équipe fatiguée, mais 

heureuse d’avoir pu voir le lever du soleil sur la montagne. 

De ce fait, nous étions hors temps pour les 2 trails suivants, mais toujours en état de course, du 

moins on tenait debout. Nous sommes donc repartis en voiture vers notre point d’arrivée, où une 

dernière épreuve de vtt et de via ferrata nous attendaient. Cependant, Jean Mi , qui avait tout de 

même fait 11h de vtt non stop, n’était pas trop chaud patate pour en faire 3h de plus. En vue de 

l’épreuve de via férata et après un conseil de guerrier, j’ai décidé de mettre une laisse afin de tracter 



notre capitaine, car j’avais eu la chance de dormir dans le van au moins 20min et pris un bon café 

soluble. De quoi remettre un homme  au plus haut de sa forme. 

Du coup nous somme partis par le chemin le plus court vers la via ferrata. Cette épreuve toute mi-mi 

pour mon équipe m’a très vite permis, pour une fois, de fermer ma gue… car la hauteur n’est pas 

trop mon domaine. Après quelques encouragements et beaucoup de moquerie de la part de mes 

coéquipiers, j’ai pris mon courage à deux longes et gravi la montagne. Puis, suivit le final Vtt jusqu'à 

la ligne où un bon repas et une bière bien mérités nous attendaient. 

 

Pour conclure, notre classement reste raisonnable à la 29 places sur 49 sans assistant. Cette 

première expérience sur ce type de distance au sein  du TNA m’a permis de découvrir de plus près la 

bonne ambiance ainsi qu’une organisation irréprochable. Pour 2015, j’espère refaire une épreuve 

similaire au sein de l’équipe. 

        

 

      

 

 


