Raid ARA …ARACOURCI LE 14 JUIN 2015
Les sections :

Nous avons commencé par un petit trail de 2 km qui permet d’allonger le flot des raiders (environ
60 équipes) avec la 1ére balise à pointer. Nous prenons un bon départ.
Nous avons enchainé avec la CO SHOW, cela se déroulait en 3 étapes et donc 3 cartes. On partait
avec la 1ère carte : 6 balises à trouver puis retour au point de départ. Ils nous donnaient la 2ème carte
même chose 6 balises à trouver et idem pour 3ème carte. Nous n’avons pas tous la même au même
moment donc ne surtout pas suivre les autres équipes. Cette partie nous l’avons bien gérée.
Nous poursuivons par le run & bike qui nous amène à la CO MEMO. Le principe de cette épreuve
est le même que la CO SHOW : 3 cartes à regarder à tour de rôle et 3 balises à mémoriser à chaque
fois. Nous avons joué le jeu.

Le tir à la sarbacane pouvait nous enlever des balises à aller chercher. Nous n’avons pas été
bonnes (pas assez de souffle) mais nous n’avons pas peur des kms à parcourir : allons y pour récupérer
toutes les balises sur cette CO mi-vigne mi forêt (section 6b).
En 8ème section, nous sommes parties pour une CO en forêt, plus technique que l’orientation que
nous avions jusqu’alors. Nous disposions d’1h30 pour prendre 16 balises. En fin de parcours, alors
qu’il nous restait 4 balises à prendre, nous avons fait alliance avec une équipe mixte…Cela a servi aux
2 équipes bien entendu ; Nadine en bonne orienteuse a suggéré la bonne stratégie !
Dans une section suivante, nous découvrons un nouveau jeu : le VTT couloir ! Pour ceux et celles
qui ne connaissent pas, nous joignons la photo

Le principe : la carte ne comporte que l’itinéraire à emprunter, le reste est effacé. Cela demande
beaucoup d’attention, surtout quand il pleut sur les lunettes ou quand on est dans l’obscurité du bois !
Comme souvent alors, on suit le mouvement….Et quand la tête de colonne se trompe, tout le monde se
trompe hihi. Cela est arrivé à un grand nombre de personnes sur cette section ☺.

Autre section, la CO PHOTO : un jeu d’observation pour enfants... Les organisateurs nous remettent
un plan de la commune en mode « google maps vue aérienne » avec des indications de lieux auxquels
nous devons nous rendre. Un autre feuillet comporte différentes prises de vue ; il s’agit de relier la
photo au bon lieu. Evidemment, c’est plus drôle quand le photographe a le souci du détail !

Pour qualifier ce raid, nous dirions qu’il est amusant ; les sections courtes et variées nous font
presque oublier l’effort à fournir. Nous avons entendu beaucoup de commentaires positifs de la
part des participants, également de ceux qui étaient inscrits sur le long raid l’ « aralonge » !
Merci Steph de nous avoir recommandé ce raid, nous y retournerions volontiers.

Pat : « J’ai passé un excellent moment en équipe avec Nadine ; très rapidement, nous avons su être
complémentaire ! Merci Nad pour ce moment et cette deuxième place en féminine ! »

Nad : « Un peu de fatigue sur la fin, mais globalement ce fut une excellente journée avec une
organisation sympathique. Nous avons fait un bon duo avec Patricia. Merci Pat. »

