CR Raid ULTRA ARALLONGE des Samedi 4 et Dimanche 5 JUIN 2016.

Pour ce petit week-end de raid, nous nous sommes retrouvé sur le parking du pôle santé Vinci ce
samedi 4 juin à 9H30 (+/- 15 min) avec mes copains du TNA . 3 équipes inscrites sur le raid ULTRA :
•
•
•

Jean mimi Gaschet qui va nous conduire jusqu’à BRIE en camping-car s’il vous plait (on se
refuse rien au TNA) qui sera avec Thomas Robin alias « Blabacar »
Thomas Chevrier et Philippe LP « Mr Président »
Hugues-marie de Couesnongle (ou Duracell, vous comprendrez plus loin) et moi–même (
Antoine dit le coach ).

A l’arrivée, on retrouve Thomas R. Nous nous installons confortablement, prenons notre repas
d’avant course et allons déposer 1 VTT sur un autre site, retour sur camp de base. Départ prévu à
15H00.
Voilà ce qui nous attend pour le samedi :

Le B&R démarre assez vite et avec HM on se retrouve dans le paquet de tête, Thomas/Phil pas très
loin derrière ainsi que jean-mimi et thomas R.
Nous partons ensuite sur la CO1 Aérienne avec une carte chacun et rapidement Phil me rattrape
(tout le monde connait mes talents en CO !!!) et nous allons faire la suite de cette CO ensemble. A
notre retour, on retrouve Thomas C et HM et c’est parti pour le reste de la journée car nous allons
passer le reste du temps presque ensemble sans que cela soit voulu.
A ce moment commence le festival Hugues Marie qui est une vraie pile (c’est lui qui devait être dans
le costume des Lapins pour DURACELL !!!!!)
Je ne vais pas détailler toutes les sections mais je peux vous dire que ça allait vite (au moins pour
Thomas et moi). J’avais fourni à Hugues marie une laisse au cas où et j’avais bien fait car , ayant des
crampes (ça ne m’était pas arrivé depuis bien longtemps), je me suis accroché à HM et s’était bien.

Preuve que l’on a fait notre course chacun de notre côté :
Départ CO3 Show à 4:

Retour CO3 show à 2:
Quel style !!

Nous avons pu faire une super section de canoë de jour et heureusement car il y avait beaucoup de
petits bras à prendre en de nuit, dur-dur (Voir le port du casque profilé de Thomas à l’arrivée du
canoë tellement ça allait vite) !!!

Les de 2 dernières vont aller un peu moins vite à cause de HM qui enlève chaussures/chaussettes
pour traverser un petit gué !!! On a pris de temps de rire tout de même.

Retour à l’arrivée à 23H00 en 8 et 9ième place. Direction stade municipal où nous attendaient les
douches bien chaudes. Repas, enfin sandwich merguez et chips .Puis dodo jusqu’à 2H30 où nos
collègues Jean mimi et Thomas sont arrivés. Je n’ai pu voulu ouvrir les yeux car trop peur de pas
redormir.

Levé à 6H00 pour 2nde journée (même raid que les autres équipes TNA sur l’ARALLONGE. Après un
petit déj, place au déjeuner :

Briefing et départ donné à 7H30. Même rythme que le samedi pour la 1ière épreuve c’est-à-dire
Pour le suivi de carte, on part rapidement (enfin DURACELL car encore obligé de prendre la laisse et
là, je me suis dit que la journée allait être longue !) et nous arrivons à la CO1 relais. A ce moment, HM
ayant un Pb avec sa selle, je prends la 1ière carte CO et je pars et, bien sûr, ne trouve pas la 1ière balise.
Après avoir tourné, je retrouve Sébastien Boucher, du Raid de la Bellone (futur gagnant de ce raid) et
lui aussi est perdu. Ça me rassure. Peu de temps après, thomas C me rejoint en nous décidons de finir
cette section ensemble. A notre retour, .HM et Phil qui trépignaient d’impatience partent tambour
battant, se séparent et se retrouvent sur la dernière balise. Ils reviennent ensemble et rebelote, c’est
reparti jusqu’à la fin de la journée.

Quelques CO vivement menées par Phil et HM, un peu de VTT, de R&B toujours dans la joie et la
bonne humeur et déjà l’arrivée vers 16H20.
Nous retrouvons jean-mimi et Thomas qui ont abrégé le raid pour avoir une douche chaude.
Direction stade, douche (chaude et froide sur les jambes pour éviter les courbatures du lendemain.
Repas et attente du podium (nous finirons 6ième ex-aequo) et récompense au club le plus représenté
c’est-à-dire le TNA !!

Qu’est-ce qu’on est beaux !!!!
Retour vers Tours en camping-car où j’ai dû faire le co-pilote pour surveiller Jean mimi et les enfants
qui dormaient derrière (sauf Thomas C).
Voilà ce petit CR terminé. Ce que je retiendrai, c’est qu’on a passé un super Week-end, super météo,
Raid et bénévoles super sympa et, faire un raid à 4, c’est vraiment très agréable.
Un grand merci à Hugues-marie pour m’avoir supporté pendant ces 2 jours. Prêt pour une autre
expérience de ce genre.
Bonne lecture.

Antoine F

