Pourquoi ce raid, plusieurs raisons, j’étais présent à la 1 ère édition avec Patricia P, le concept m’a plus (vous ne
pourrez pas prendre toutes les balises),un classement au nombre de balises poinçonnées, la Vendée n’est pas loin et
tous les teams de la région sont présents. Je souhaitais également le faire en parcours « homme » pour me
confronter aux gros teams presents.
Ce qui nous attends avec Fred, je vais la faire court : départ le samedi à 13h00 pour une arrivée à 20h00 avec 16
sections. Repos. Puis le dimanche, départ entre 2h15 et 3h00 pour une fin de raid à 12h00 avec 15 sections. Au total
366 balises, un kilomètrage entre 106km et 225km. Voilà, le jeu est présenté, à nous de faire nos choix stratégiques
pour respecter les portes horaires.
Nous sommes très sereins au départ, on se connait suffisamment avec Fred dans l’effort, donc, un choix stratégique
survolé, on verra au fil de la course.Le but : rammasser le plus de balises ( elles valent toutes 1 point) respecter les
portes horaires, et prendre plaisir.

La première section , un trail suivi d’une
CO à pied pour un raider, et le relayeur
partira ensuite pour la CO.
Consigne que je donne à Fred pour ce
début de raid, la course va être longue,
on part prudemment comme vous
pouvez le voir ci-contre. Ne pas se
montrer au départ… Ca part comme
des balles, on se croierait sur un cross.

Nous rammassons 4 balises chacun sur les 10
et on repart pour la section suivante, en
Trail’O de 2,5km boucler en 10’30’’ pour aller
récupérer nos montures déposées plus loin
par l’organisation…

Ensuite, le raid est lancé, on enchaine les épreuves du VTT, au run & bike, entrecoupé de CO à pied, le but étant à
chaque fois de gérer son temps, sans être trop gourmand. Nous nous sommes partagé le travail avec Fred. Mes yeux
étant de moins en mois sûr, Fred assure l’orientation à VTT, et moi les CO. Pour le reste, on verra. Pendant que l’un
oriente, l’autre fait des séances de fractionné pour aller poinçonner.
Sections 7 à 12 : Ces 6 « petites » sections chronometrées seront le classement pour le départ du raid du dimanche
matin. Les 2 premières équipes partiront à 2h15, les 3ème et 4ème à 2h16… et les 2 dernières à 3h00. Donc, ce sont des
sections importantes pour avoir plus de temps le dimanche pour ramasser des balises.
On arrive sur de la CO à pied, entrecoupé de Trail’O. Des échelles très courtes 1/3000 ème , 2 CO Mémo avec 2 fois 10
balises, mais une seule carte a memoriser au départ de chaque CO pour les 10 balises, donc, faut cojiter pour eviter
les allers/retours.
En se dirigant vers la première CO Mémo, nous sommes accompagnés des « Petits Suisses Normands », vainqueurs
du Raid 24h de Civray à Poitiers, donc Fred entame la conversation, et de fil en aiguille, nous faisons la 1 ère CO Mémo
avec eux (les 10 balises en 1 fois), puis la 2 ème CO.Nous sommes 5 équipes en même temps, on reste avec et on
enchaine les 10 balises pour un retour au parc pour une fin de section avec toutes les balises en poche. Le
classement du départ de dimanche matin est en jeu.

Des problèmes gastriques pour moi nous
font prend du retard sur les équipes que
l’on accompagnait.On repart pour la
section 13 avec du VTT, il reste 3h00 avant
la dernière porte horaire. Suivi d’une CO en
ligne. Cette CO de 4km seulement sera
très accidenté par le terrain, on ne peux
pas courrir. Nous mettrons 52mn à boucler
cette section.

II reste 1h15 environ pour 2 sections, le
canoé dont l’organisation nous a prévenu au
briefing, pas moins d’une heure pour cette
section. Comme vous pouvez le voir, le canoë
fut acrobatique, entre barrage, tronc d’arbre

et poteaux en travers de la Boulogne, on
passe en 45mn sans trainer.
Une dernière CO ou nous limiterons la casse
pour pouvoir rentrer avant 20h00.

La soirée fut douche , repas avec l’annonce des
résultats. Nous sommes 24ème pour cette première
journée. Egalement la liste des départs pour la
première sections de dimanche matin, et là surprise,
nous partons à 2h16mn, soit en 3ème position,
suite à l’enchainement des sections 7 à 12 du samedi…
Vite DODO…la journée va etre longue.
La lumiere s’allume à 1h15mn, ça pique un peu les yeux, comme pour Patricia, il y a 2 ans

On repart à 2h16 avec les grosses équipes, Les petits Suisses Normands, et les 2 équipes de Esprit Raid… çà roule fort
des le matin. Choix tactique de mon orienteur VTT, on colle, on verra plus tard. Petite erreur de parcours, demi tour,
on colle toujoursj’en profite pour nous faire une cabriole et en perd la batterie de ma lampe VTT. On enchaine le
VTT’ O puis une CO toujours de nuit ou elle est annoncée difficile, feuillue, impenetrable. 25 balises à prendre dans
l’ordre ou le desordre, mais si elle sont dans l’ordre un bonus de 2 balises toutes les 5 balises rammassées.
Le choix est fait avec Fred, on colle les 2 équipes sur 10 balises et on décroche. C’est ce qu’on a fait, azimut à 100%,
les gars ont été impressionnants sur leur azimut, respect à eux. Au retour vers le PC on en reprend 3 de plus. Ma
frontale me lache avant la fin, tout va bien…
Cette section sera shuntée par plusieurs Team.
On enchaine par un run & bike pour aller récupérer le 2ème VTT, puis une CO en ligne. Le jour se lève et il fait froid.
Une CO relai s’enchaine, je reste sur place pendant que Fred enquille 14 balises, puis à mon tour, 10 balises avant de

repartir sur un road book allemand. Nous ne sommes qu’à la section 7, les jambes commancent à fléchir. Une
traversée de rivière pour nous remonter le moral.

Les sections défilent en alternant CO, VTT’O et canoë

L’arrivée est prévue à midi, dernière porte horaire, nous arrivons à cette dernière section à 11h20, soit 40mn pour
ramasser les 10 dernières balises. C’est jouable, moitié urbain, moitié parc… On ramasse tout pour passer la porte à
11h57mn.
Nous terminons heureux avec une 11ème place pour la journée de dimanche.

Au classement final, nous terminons 15ème, / 90équipes avec aucun regret coté stratégie, une bonne ambiance entre
les raiders et une organisation au top. C’est un raid physique, tactique, où tout le monde peut jouer à son rythme et
son niveau. SUPERBE
Nous serons surement présent, dans 2 ans, avec j’espère plusieurs équipes du Tours’ N Aventure, car ce raid vaut le
coup. Vous avez 2 ans pour peaufiner votre orientation

