
   RAID TTE 
23 AVRIL 2016  

Notre baptême Raid pour 
Patricia et moi et 2 coachs 
confirmés pour notre encadrement 
avec Mag et Rémi.  

Deux Marathoniens d’une 
semaine et 2 éclopées s’alignent au 
départ.  

LA WINNER TEAM totale!!!! 

Mais les épreuves sportives réservent de belles 
surprises...... 

Après nous avoir équipées et 
expliqué le matériel, nous allons 
assister au briefing, ah les choses 
se précisent! Et nous nous 
dirigeons vers le départ pour 
décrypter le rébus permettant 
d'obtenir la 1ère carte. 

C'est parti pour un enchaînement de 
VTT et CO.  



Nos coachs nous donnent les cartes. C'est quoi ce truc , c'est pas 
une IGN!!!  

Bon on s'adapte vite fait et on ne 
surligne que succinctement le tracé 
ce qui nous vaudra de perdre du 
temps sur le premier parcours. Mais 
pas au second qu'on maîtrisera 
parfaitement. 

Avec Patricia, on se rend 
compte que VTT, CO à fond 
c'est plein de relances et pas si 
facile que ça surtout que c'est 
vallonné ce pays de St Roch!! 
On s'est pris au jeu alors on y va 
sans se poser de question. 

 Mag prend le relais pour toutes 
les balises "ludiques" : dans les arbres, en pente raide, etc..... Ma 

cuisse me rappelle vite à l'ordre. MERCI coéquipière✨ " . 

Retour sur les vélos et carte IGN enfin!!! C'est l'éclate et je teste 
mon New vélo ! On déroule tranquille tous les 4 
jusqu'à la sarbacane. 

La c'est mon tour, je tire : petite pénalité pour 
nous tandis que nos Marathoniens font le grand 
tours, on les attend sportivement.  



On est parti ensemble, on finit ensemble. C'est un choix que 
nous assumons.... en papotant Mag et moi..... Chut!!!!  

Ah les Marathoniens sont déjà là! On repart tous ensemble pour 
la dernière ligne droite VTT : voilà 35km de bouclés et on n'a pas vu le 
temps passer. 

 Conclusion c'est Tip Top le Raid : Convivial, Esprit d'équipe 
et Sportif  autant que le Trail! Différent mais TROP bien. Merci Mag 
et Remi pour cette belle initiation! 

Les prochains sont au programme car 
on y prend goût et au Podium aussi 
puisque nous finirons seconde féminine 
avec Mag. La ténacité face aux blessures 
et l'esprit sportif sont récompensés. 


