CHEILLE, le 19 décembre 2015
J’avais prévu une fin d’année bien tranquille, suite à la Diagonale, du repos jusqu'à la nouvelle année. Mais, je
m’inscris tout de même début décembre sur une rando VTT, c’est pour la bonne cause, le Téléthon. Un parcours
tranquille, avec le coach, pour 35km. Trop tranquille que l’on discute à ne pas trop regarder notre chemin. Mal m’en
a pris, je heurte une baramine, planté bien près du chemin, le vélo est stoppé mais pas le bonhomme, belle voltige
par-dessus le guidon. Je continue tout de même la rando, mais diagnostic, coté fêlée à l’avant, et déboitée derrière.
Tout va bien.
Une semaine après, Sébastien me propose de remplacer son équipier qui, pour raison maladie, ne pourra
l’accompagner sur la Mégalonight. N’ayant que peu de volonté, c’est avec plaisir que j’accepte, d’autant que nous
avons déjà pas mal vadrouillé en raid avec Sébastien, donc çà nous rappellera des souvenirs. On n’est pas « Fous »
pour rien.

Bref, le petit parcours de 3 heures (je ne l’avais jamais fait), çà doit passer vite. On se motive par texto, Sèb à moitié
malade une semaine avant et moi une petite côtelette qui me taquine.
Départ 20h pour arriver à 23h max. Objectif pour nous, c’est simple, on ramasse tout, du moins on va essayer. On
retrouve les copains et copines du TNA, ainsi que nous amis raideurs de Nantes, des Rado ou autres amateurs
d’orientation nocturne.
Départ toutes les 30 secondes, on prend le temps de faire notre tracé, et c’est parti. Je cours pour la 1ère fois à la Eric
F, et oui, il faut assumer, les lunettes sur le bout du nez pour la lecture de carte, et les yeux levés pour courir. Et bien
j’aime bien, çà fait bien longtemps que je n’avais pas vu une carte aussi nettement. Nous enchainons les 35 balises
sans trop d’écart, j’ai la puce, nous avons chacun une carte. Notre choix d’itinéraire semble différent du peloton, car
nous serons souvent seul, très bien, pas attirés par les autres équipes. Nous pointerons les 35 balises en 2h47mn,
bien content de notre prestation, avec des cuisses en feu sur la fin, mais satisfait de notre orientation.
Voilà, après avoir commencer l’année pour une 2ème place à Condat, je suis content de terminer cette même année
avec une seconde place à la Mégalonight.
Philippe
Petit Poucet : Sébastien et Philippe : 2ème homme et 3ème scratch
Thomas R et une amie : 10ème scratch et 3ème mixte / Patricia G et Thomas C : 16ème scratch et 6ème mixte
Benoit et Clément : 21ème scratch / Antoine : 33ème scratch / Sébastien R : 39ème / Laurence : 57ème et 5ème féminine
Marie C : 66ème scratch et 23ème mixte
Cendrillon : Magali et Rémi 36ème scratch et 12ème mixte / Chistophe L et Mayalen : 42ème scratch et 14ème mixte
Dracula : Jean-Michel 8ème scratch et 2ème mixte

THOMAS et ces amis de la Plage

ANTOINE en joker de dernière
minute

Laurence et ses copines

Rémi, Magali et Christophe

