
RAID TTE 25 et 26 avril 2015 PARCOURS 80KM 

C'est avec un temps mitigé que nous avons demarré ce raid sur 2 jours, avec 3 équipes du TNA bien 
décidées à porter haut les couleurs du club !!
Au départ Clément et Jérome (hors TNA), Stef et Xavier et moi-même, Rémi avec Isa Larousse.

Samedi, 1ére épreuve: 2 cartes différentes de CO couloir selon le numéro de dossard, nous 
partons avec Xavier et Stef, et sur l'autre carte Clément et Jérome. Pas de difficulté majeure nous 
arrivons à Pernay ensemble pour récupérer nos vélos dans le groupe de tête.

Profitant de l'aubaine, nous partons tous les 4 sur une CO mémo (après la 1ere pause “pipi” d'Isa !!)
qui sera enchainée par une CO suivi. C'est là que nous laissons Xav et Stef qui font demi-tour pour 
retrouver la lampe VTT perdue par Xavier.

S'en suit ensuite une CO en forêt, avec des petites balises bien planquées à ras du sol.. Tout va 
bien, jusqu'à ce que je coince sur une balise dans un fossé qui sont nombreux à cet endroit là.. Nous 
ne sommes pas les seuls à jardiner. Pendant ce temps là Stef et Xavier nous repassent devant, 
“discrétement”, et c'est avec Clément et Jérome que je trouve cette balise tant convoitée.. A cet 
instant, nous avons toutes les balises, c'est l'important..

Nous retrouvons nos vélos pour une CO road-book jusqu'à l'étang du Val joyeux à Chateau-la-
Vallière. C'est là que nous retrouvons Stef et Xavier et “perdons” Clément et Jérome.

Nous partons sur une CO au score tous les quatres ensemble avec Stef comme chef d'orchestre. 
J'avoue m'être volontiers laissé faire, tout en surveillant notre progression sur ma carte, les crampes 
commencant à se faire sentir !!! Un peu juste en temps, nous laissons seulement 2 balises par 
sécurité pour en pas prendre de pénalités.

Viens ensuite le moment de décider ou pas de faire un Run & bike optionnel. Vu la fatigue et le peu 
de chance de gagner du temps, nous filons tous les 4 sur les épreuves VVTO et VTT mémo qui 
nous amènent à la dernière épreuve une CO urbaine dans Villiers au bouin, lieu du bivouac. Isa en 
parfaite équipère, et plus en forme que moi, a assuré en allant chercher toutes les balises restantes.
Il était temps pour moi de finir cette 1ere journée, juste à la tombée de la nuit.

Le repas tant attendu et surtout bien mérité !!

Et pour finir la récompense du soir, les 3 équipes TNA à la 7eme, 8eme et 9eme place provisoire.



Et la super nouvelle, Isa et moi-même, 1ere équipe mixte avec 1h37mn d'avance sur la 2eme équipe 
mixte..
Retour chez moi à Rouziers avec Isa, Stef et Xavier pour une nuit plus confortable souhaitée par Isa 
qui l'a bien méritée, pendant que les autres équipes du TNA sur le 80 et le 110 km restent au 
bivouac.

Dimanche matin, la pluie s'annonce et on attaque par un TRAIL de 3 km qui va nous ramener à 
nos vélos. Bizaremment, je me sens plutôt bien..
On repart à nouveau avec Stef et Xavier pour une section VTTO de 25km. Pas de souci jusqu'au 
moment où je décide de prendre la route la plus courte contrairement à Stef et Xavier, mais par 
malchance ( une balise mal indiquée sur la carte, j'en suis certain) nous fait jardiner un peu. Par 
contre, Stef et Xavier venant dans l'autre sens, tombe dessus directement et resterons devant nous 
jusqu'à la fin du raid.. 

Arrivés à Semblançay, 3 sections à enchainer au score. 
La CO urbaine, sans difficulté, nous ramène à nos vélos. Nous croisons une autre équipe mixte 
dont la fille attend patiemment dans un coin que son binome fasse l'épreuve tout seul !!! Cela a le 
don de nous remonter Isa et moi !!
Suis un TRACE Allemand qui va me poser un gros problème puisque nous nous égarons. Je 
propose à Isa de faire demi-tour tout en m'en voulant terriblement. Je vois notre belle 1ere place 
fondre au soleil (qui a fait place à la pluie, d'ailleurs ). On zape le tracé Allemand et on rejoint la 
CO en Forêt que nous ne pourrons pas faire faute de temps.. Bilan de mon erreur, nous n'avons ni 
la balise du Tracé, ni les balises de la CO.

Nous filons donc sur la dernière épreuve, VTT suivi en essayant d'appuyer sur les pédales pour 
essayer de grapiller un peu de temps.
Nous arrivons à St Roch avant les autres équipes mixtes mais conscients d'avoir perdu la 1ere place 
et peut-etre même un podium.

Au classement final :

–  6eme Clément et Jérome

– 10eme Stephane et Xavier

– 14 eme Isa L et Rémi et  finalement 
             2eme     Mixte !!!!



 Quelques photos de ce week-end sportif et convivial

-Rémi avril 2015-


