CR RAID DE LA BELLONE (16)
Ce samedi 30 août nous avions prévu depuis plusieurs mois avec Antoine de faire la deuxième
édition de ce raid, à proximité d'Angoulême.
Départ vendredi fin d'après-midi chacun de son côté avec un rdv pour 19h30 sur place.
Arrivé peu après, je retrouve Antoine déjà en train de récupérer les informations importantes auprès
de l'orga. Je me joins à eux et très vite j'apprends qu'Antoine et Jean-Yves avaient gagnés le trophée
de la pompe d'or l'an dernier, et haut la main !
Il faut dire qu'avec 6 crevaisons sur le même raid, ils avaient mis la barre assez haute...
Suite à cela il me dit qu'il cherche un pneu en 29 pouces car il a récupéré son VTT chez le mécano
juste avant le raid et son pneu arrière est déchiré sur 2 cm...
C'est à ce moment là qu'un des organisateurs me glisse « vous êtes bien parti pour un nouveau
trophée cette année ! » et dans ma tête je me dis « à qui le dis-tu ! »
Et oui de mon côté, pour assurer le coup j'avais changé mes plaquettes de freins arrière le vendredi
matin, et mal remonté ma roue avant de mettre le vélo sur le porte vélo, je l'ai donc perdue après 10
km sur la route ! Heureusement je m'en suis aperçu assez vite et hop demi-tour en regardant partout
pour retrouver cette foutue roue.
Après lui avoir expliqué ça j'ai vu Antoine légèrement perplexe sur la suite du WE et l'orga tout
sourire nous dire allez les gars on va prendre l'apéro et ça ira mieux !
On s'exécuta de suite en sortant tables et chaises le temps qu'ils amènent les bouteilles de pineau
maison accompagnées de leurs cahuètes. Arrivent ensuite les équipes des Echappées de Mélusine,
les Flying puis Chantonnay raid (avec une tournée à chaque nouvelle arrivée).
On estime alors que toutes les bouteilles de pineau étaient aussi bonnes et surtout qu'il est temps de
manger un peu avant le dodo. (dans la tente que l'on n'a pas encore montée!) Les orga nous
proposent alors de dormir dans le gymnase d'à côté, on se regarde avec Antoine et ni une ni deux
OK !
Voici donc notre grande chambre avec parquet et belle hauteur sous plafond :

(vous constaterez qu'Antoine a pris de l'avance le vendredi soir en démontant sa roue pour la
remonter au petit déj avec une belle enveloppe toute neuve!)
En ayant eu un max de souci le vendredi, on se dit que ça ne peut que mieux se passer le samedi !
Samedi matin on enchaine donc petit-déjeuner / dépose du vtt à l'arrivée du run & bike / briefing
puis départ à 8h15.
Il fait déjà bon, on se dit qu'il va faire chaud, surtout que le programme est copieux pour un 70 km :

Effectivement le trail part vite et il fait chaud, vient le run & bike où nous prenons notre rythme au
coude à coude avec Ju et Vaness des Flying.
Le tir aux fléchettes et la CO parallèle qui suivent se passent bien, je rentre de mon parcours CO
légèrement avant Antoine et ne pouvant pas retirer la carte VTT'O je recharge le camel qui a déjà
pris une claque !
On enchaine ensuite sur cette VTT'O en prenant le temps de la tracer, ce qui nous permettra de
remonter plusieurs équipes qui feront des mauvais choix d'itinéraire en roulant.
On arrive alors au départ de la grande CO dans les bois en 8ème position, on prend le temps de se
ravitailler, on fait le tir à la carabine avec un 3/3 puis on galope sur cette belle carte IOF avec des
postes stratégiquement placés. Conscient que je suis un peu court physiquement je m'applique sur
l'orientation pour ne pas jardiner et on boucle cette CO sans faute.
Le VTT road book qui suit passe bien, à l'arrivée tir à l'arc pour Antoine pendant que je souffle puis
on enchaine avec la CO photo en plein soleil, il commence à faire très chaud, heureusement il faut
traverser un petit ruisseau qui nous permettra de nous rafraichir !
On repart en VTT pour arriver au départ d'une CO touché – coulé originale et surtout très casse
patte puisqu'au départ d'un village posé sur une butte avec bien sûr des alternances de balises au
bord de l'eau et autour de l'église, au plus haut du village. On commence à trouver des équipes usées

avec des équipiers s'étirant (voir allongé à l'ombre) le temps que l'autre part faire une balise.
Antoine m'attend et nous progressons ensemble à un rythme pépère mais nous permettant de
toujours avancer.
On boucle donc cette CO et on s'installe pour reporter les 6 postes de la section VTT de 13 km à
venir. On trace, on recharge les bidons, les camel, on se mouille la tête et c'est reparti !
Cette section VTT est relativement roulante et me permet de récupérer des premières crampes
apparues sur la CO précédente. On reprend une équipe de VTTistes qui nous avaient doublés et on
arrive à la deuxième CO parallèle, dans un autre village.
Là le commissaire nous fait un bref topo, on voit des équipes rentrer dans des états bien avancés et
on décide de shunter cette section et de repartir en VTT avec au recto une carte muette et au verso
un tracé allemand. Après quelques jardinages liés à la fatigue ambiante on arrive enfin à la dernière
CO parallèle que l'on fera en fait ensemble en enchainant les 2 cartes légèrement aquatiques ce qui
ravira une bonne partie du peloton certains poussant jusqu' à une petite brasse histoire d'être bien
frais !
Puis une section de liaison de 2 km avec une dernière belle bosse nous permettra de passer la ligne
d'arrivée, très content d'en finir avec ce raid de 85 km eh oui Antoine c'est comme pour les soldes
pour 70 km espérés il y en avait 15 d'offerts ! (nos gps indiquant respectivement 87 et 92 km!)
Pour conclure une très belle organisation avec des cartes aux petits oignons, de l'originalité, une
bonne ambiance et un terrain de jeu physique mais très agréable.
A refaire au plus vite ! (avec un peu d'entraînement cette fois)
Merci à Antoine de m'avoir poussé, tiré, assisté, d'avoir fait le lièvre lors des CO, le tout dans la
joie, la chaleur, et la bonne humeur... On remet ça quand tu veux !
RESULTAT :
1ers Gibolin en 8h35
et nous 12ème en 11h06 (dont 50 mn de pénalité)

