RAID ROSTAING MONGOLIA 2014
Départ de Paris le samedi 28 vers 14h00 direction la Mongolie, arrivé le lendemain matin 7h00 (
locale) à Oulan-Bator la capitale avec 6h00 de décalage ( Paris 1h00 du matin ), je me retrouve avec
le staff et participants dans un hôtel hors de la ville près du parc national de Gorkhi -Terelj notre
terrain de jeu.

Rencontre avec l'équipe mongole (champion d'athlétisme) et des équipes française de France,
Thaïlande . Je suis seule ainsi que Dominique (Parisien) a faire équipe avec deux mongoles, devant la
difficulté a se faire comprendre avec les mongoles, nous décidons avec Dominique de faire équipe et
de prendre une Mongole pour la maîtrise du cheval avec l'accord de la direction. Au final 6 équipes
de trois participants avec deux 2quipes Mongoles, quatre françaises dont une de Thaïlande.

Statut de Gengis Khan
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Les règles sont simple, raid de 5 jours avec 20 à 30 km par jour, PC à chaque tiers de la distance total
pour permettre le changement entre le vtt, la course à pied et le cheval, temps cumulé de l'équipe a
l'arrivé, Boodro notre cavalière veut faire que du cheval et Dominique préfère courir, j'apporterai
quelque modif. à mon vtt (porte bidon sur le cintre et tige de selle récupérer sur le vtt mulet)

Départ lundi 14h00 pour la 1er étape, 20 km , nous serons pas mal à nous perdre, balisage absent
dans le seul village, à l'arriver la télévision national Mongole prend des commentaires comme les
jours suivant, on est 5éme pfff
Mardi, une boucle de 10 km avec 600 m de dénivelé, bien le cardio, les seuls qui courent ce sont les
Mongoles, je soupçonne que leurs thé au lait salée qu'ils prennent pendant le repas y est pour
quelque chose, 1er marche du podium pour nous. après l'épreuve ont profites pour réparer les vtt
ou prendre le soleil entre 30 et 35 degrés

Mercredi, 24 km de speed dans la steppe contre le vent moins d'une heure pour ma part malgré la
tourista qui semble arriver, Dominique assure et notre cavalière aussi, on fini 2éme.
Jeudi, 20 km en boucle, départ en descente avec une chute pour moi sans gravité sauf la roue arrière
en huit, rencontre avec une vache évité de justesse et un troupeau pas très réactif devant Stéphane,
pour une fois que j'étais devant tous le monde, retour le plus vite en direction du camion balai russe,
nouvelle roue, merci le vtt mulet , je rattrape les derniers et une crevaison roue avant, je décide de
continuer jusqu'au prochain PC (3 km) en plus j'ai rien pour réparer, comme dab je pars avec mon
destin, bilan on garde notre place mais les 3éme sont à 30 minutes.

Dernier jour 30 km, je commence en courant (11 km) avec une centaines de mouches autour de moi
qui m'accompagne, Dominique me laissera le vtt au 1er PC, je le rattrape sur la dernière côte qui fait
facilement 2.5 km, à l'arrivé les 3éme jouent le bonus d'une heure qui est de franchir en même
temps pour l'équipe la ligne d'arrivé, cela ne change rien, Boodro a mis 45 minutes de moins que
leur cheval, Dominique 20 minutes de moins et moi 10.

on traverse 3 à 4 fois par jour des rivières où marrai cage
Retour dans la capital pour la remise des récompenses, il faut savoir que l'organisateur vend du cuir
dans le monde entier avec plusieurs usines, un élevage de croco en Thaïlande et une agence de
mannequins en Mongolie
Soirée cocktail VIP, élection de miss rostaing, podium pour les mongoles en 18 h35 ensuite nous
avec 24h05 et les 3éme en 24h25

Ce raid fût enrichissant, dépaysant, culturellement impressionnant. A faire une fois, pas forcement
pour les épreuves (distance courte donc trop rapide) mais pour tous ce qu'il y a autour l'ambiance, la

rencontre avec des mongoles dont les 2/3 sont nomades, une vie à la dure qui fait réfléchir sur notre
confort.

