CR du RAID de la BELLONE

Vendredi 20h départ pour Bellone,
Bellone le minibus, avec une belle brochette de TnAiste,
TnAiste est déjà en route.
Aprèss 2h30 de route nous voila arrivés.
arrivé Sur les derniers km, on constate malgré la nuit que le terrain
est un peu plus vallonné que dans notre belle Touraine (ce n’est pas trop dur vous allez me dire). Bref,
on sent bien quee le programme et c’est 2000m de dénivelé positif ne nous a pas menti. A l’arrivée,
l’arrivé
comme sur les quelques weekends
weekend que j’ai pu partager avec le TnA, la bonne humeur est de mise.
Les bouteilles de vin laissées à notre attention par l’organisation
l’orga
du RAID n’y sont surement pas pour
rien ;-).
6h30 le réveil sonne. Début d’une longue journée, on m’a prévenu le président est en forme va falloir
assurer mon ptit Benoit.
8h30 : Briefing. On est au pays de Groland et l’orga en est assez fière.
Avant même le départ, premier rebondissement, de la journée, Remi n’est pas à son top et ne peut
prendre le départ mais au TnA,, comme tout grand club ne se déplace pas
pas sans son banc de
remplacement, Magalie prend sa place.
9h. PAAAAMMMM Le départ est donné. Trêve de plaisanterie les choses
sérieuses commencent.
Après la petite course attaché pied à pied avec son partenaire (Qui peut se
vanter d’avoir était attaché avec le président ? :-p), on attaque par une CO
urbaine. Je n’ai pas beaucoup d’expérience en RAID (ou peut etre que je
n’ai pas assez écouté le briefing) mais il me faut quelques
quelque balises pour bien

me mettre dedans. En effet certaines balises sont à pointer et le numéro d’autres sont à reporter sur
des photos. Un peu compliqué tout ça de bon matin mais on ne s’en sort pas trop mal.
On enchaine sur un VTT carte muette. Pas trop de surprises. On est encore en début de RAID donc le
peloton est groupé.
Seconde CO de la journée, une CO azimut. Pas beaucoup de balises à prendre mais on perd un peu
de temps sur la deuxième balise. Ne nous éternisons pas la dessus, ce n’est pas notre meilleure
épreuve.
On remonte sur les VTT pour deux road books avec à la mi temps, du tir à la sarbacane et une CO
mémo. Le tir à la sarbacane, ce n’est pas mon truc après un double échec, je laisse la dernière
tentative pour le président. Apparemment ce n’est pas son fort non plus. Après ce triple échec, on
met un point d’honneur à faire une belle CO mémo.
Fin de la mi-temps et second road book. On démarre direct avec un petite montée et là je ne peux
que constater que le président à un moteur caché dans son vélo. Je ne vois pas d’autre explication au
50m d’avance qu’il prend en 250m de montée. A 1km de la prochaine CO, je sens mon vélo qui
chasse de derrière dans les virages, mon compteur n’indique que 25km/h. La vitesse est hors de
cause. Crevaison lente!!!! On décide de regonfler et de ne réparer qu’à la CO (CO en //, le premier
qui arrive répare, ce fut un bon choix).
La CO // se passe bien, on repart sur un VTT mémo pour arriver sur un biathlon. Au tir, le président
fait mouche, un 10 parfait, plein milieu de la cible. Tellement beau que le juge décroche la cible et la
donne à Philippe pour qu’il puisse l’accrocher au dessus de sa cheminée.
Run and Bike de 4km. La matinée touche à sa fin et la chaleur est au RDV. En conclusion, l’épreuve
fait mal aux pattes.
A ce moment là, plus de la moitié du programme des réjouissances est passé (11 sur 17) mais non le
plus dur de la journée est à venir sur les trois prochaines épreuves :
VTT balise à tracer 12km, 220m D+
CO forêt 8km, 300m D+
VTT 13,1km,360mD+
En VTT, plus de doute, Philippe à plus les jambes que moi.
CO forêt, on croise Rémi qui nous annonce qu’on est 5eme pour le moment. Ça met du baume au
cœur et donne un ptit coup de boost.
C’est parti, pour la CO et là des la deuxième balise, on s’égare. On met plusieurs minutes à se
retrouver sur la carte et encore un petit moment pour trouver cette 2eme balise. Il y a 27 balises à
prendre, ça ne va pas être de la tarte. Depuis quelques épreuves, on fait le chemin avec Jean Mi et
Isa, on ne sera pas trop de 4 pour la CO avec des balises bien cachées dans les bois. La barrière
horaire s’approche et certaines balises devront rester sur place. En conclusion, une jolie CO mais pas
facile.

Après le VTT, on enchaine sur une autre épreuve de Tir. Apres le tir à la
Aprè
sarbacane, le tir a la carabine, nous voila parti pour du tir à l’arc.
Philippe assure et nous évite les tours de pénalités. A ce moment c’est
c’
appréciable !!!

Mini CO de 2,5km avant l’ultime épreuve de VTT tracé allemand ou l’on trace notre route avec
Antoine et Jean Yves.
A l’arrivée de ce RAID de la Bellone, le TNA sera bien récompensé avec une 3ème place pour Jean Mi et
Isabelle et une seconde place pour Philippe et moi.

