Raid Flying Avent’hure 26 mars 2016
Qui a dit que les 2 sèvres étaient plates ?
Pour ceux qui ont des doutes je vous invite à aller crapahuter du côté de romans , sympathique village
touché par la tempête Ulrika en février 2016, à côté de St maixens et de l’A10
Vous y découvrirez une multitude de petits vallons bien pentus dans lesquels les organisateurs avaient pris
un malin plaisir à planquer des balises
Ceci dit, on vient aussi un peu pour cela ….

2 raids au programme: un Ultr’aventure donné à 105km et un Tit’aventure donné à 55km (+ un mini et 2CO nocturne le
samedi en fin de journée)
La programme Tit
Tour de chauffe : 1 km
Un super accueil de la part de l’équipe un brin déjantée (oui les Spice Girls ont pris un coup de vieux…)
VTT’O : 5 km
CO : 3 km
VTT’O + optionnelles: 16 km
Tir carabine
Bike and run : 2 km
CO au score 45 min
Bike and run : 3 km
CO forêt : 4 km
Bike and run : 2.5 km
2 équipes TNA engagées sur le Raid Tit
CO urbaine : 3 km
-Clément & Jean-mimi
VTT fleché Allemand : 6 km
VTT’O IOF : 7 km
-Stéphane et Isabelle Larousse
VTT suivi : 3 km
CO (nuit) : 8 km
Départ à 14H avec une porte horaire à 23H
La météo était annoncée plutôt clémente avec de pas mal de pluie en fin de journée -> cela motive à finir tôt !
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Nous partons pour un trail d’échauffement avec déjà un peu de montée pour calmerl les ardeurs
On récupère notre carte pour un premier VTT’O qui nous amène au fond d’un vallon avec passage de ruisseau et là ça
devient l’anarchie : on est en tout terrain avec un méga roncier à passer pour rejoindre un château lieu de la CO
suivante (on commence à y laisser la peau des genoux…)
La CO château est plutôt sympa avec un 1ère carte mémo pour rejoindre 4 balises mères à partir desquelles on doit en
trouver 8 autres à partir d’un azimut et d’une distance: une fois le principe pigé on enchaine bien avec Jeanmimi et on
sort 4ème de l’étape
On part alors pour une longue étape de VTT’O avec quelques balises optionnelles que l’on prendra vu que nous
sommes plutôt bien dans les temps. Un peu de relief et une partie totalement tout terrain en foret à tracer à l’azimut
au milieu d’une harde de biches !

On arrive à la Mothe saint Heray ou l’on pose
les vélos , faisons un ravito et passons le tir
carabine.
Jeanmimi touche le centre de cible par 2 fois
(je foire un plomb car la détente est super
sensible -) ce qui va nous économiser 2
poste sur une prochaine CO foret.
Départ en run & bike (1/3)
Nous arrivons dans une petit vallée ou coule
la Chambrille pour partir en CO score sur
45mn
A ce stade on a fait 22.8km en 2H11 de
course

CO
report
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CO pas trop compliquée par contre un très gros dénivelé ( on prend facilement 30 à 50m de +) avec passage d’un
côteau à l ’autre et des pentes hyper raides ou tout le monde essaye de ne pas prendre de gamelle
On laisse une balise en fond de carte pensant être court au niveau temps: erreur qui nous coutera 15mn de pénalité
et quelques places au final . On finit la CO score avec 10mn d’avance donc on aurait pu la pendre car elle était sans
dénivelé -> lecture de carte !!!!
C’est reparti pour une séance de Run & bike (2/3) avec un peu de relief qui nous amène sur une nouvelle CO foret.
Démarrage un peu chaotique avec une mauvaise orientation parcours mais sans réelle conséquence. On se remet très
vite dans la carte et naviguons principalement à l’azimut/distance. On se fait peur sur un des postes avec un bon écart
de cap, heureusement nos amis Rado79 qui étaient proches nous permettent de nous recaler…

On finit la CO et repart pour la dernière
épreuve de Run & bike (3/3) qui nous
ramène au village .
On fait 25ème sur cette étape en prenant
15mn de pénalité
Nouvelle CO urbaine assez originale ou les
balises sont remplacées par des visuels à
retrouver dans le paysage (grille, déco,
poulie…) avec des intrus à éliminer
Pas de pblm particulier si ce n’est que l’on
en oublie une pas trop loin heureusement
Retour au parc vélo
A ce stade on a fait 34.9km en 4H12 de
course
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On attaque en fléché allemand… toujours stressant et besoin d’être super attentifs
Sur un rond point, il y a un piège avec une petite allée à prendre mais qui ne nous échappera pas
On roule plutôt pas mal et rattrapons une équipe de l’ultra
Sur les 3 dernières étapes nous perdons le fil (et on sera au final 6 équipes dans la même situation). 1 Jour avant des
bucherons ont fait une coupe en foret et un sentier a disparu…
On tourne en rond 5-10mn à plusieurs avant que l’organisation n’arrive et nous remette sur la route : on était à 300m
de l’arrivée

Nous repartons pour du VTT IOF et un suivi
d’itinéraire. On roule en groupe avec 2
équipes de l’ultra.
Ca va vite et le parcours est magnifique

Quelques patates (ça commence à piquer)
et du passage de ruisseau pour rafraichir
les pieds. La nuit commence à tomber et
on arrive sur Romans avec les éclairages
On fait 5ème sur cette étape
C’est parti pour la dernière CO qui va
s’avérer être plutôt coriace avec à nouveau
quelques bonnes cotes.
Moment de panique sous le pont de l’A10
où on confond 2 balises : la pluie s’est
vraiment mise à tomber et il fait froid
On galère sur un poste planqué au milieu
des ronces et choisissons de rentrer par la
route plutôt que de couper pour rentrer:
bon choix car il fallait remonter sur Romans

CO
finale
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Dernière balise en bordure de village et on passe la ligne d’arrivée à 21h45 donc avec de la marge par rapport à la
porte horaire de 23H. On fait 17ème sur cette dernière étape
A ce stade on a fait 60.9km en 7H41 de course à mon GPS
Pas mécontents de finir mais on a le sentiment d’avoir globalement pas trop mal géré !
Douche froide, diner très sympa et bon avec beaucoup de participants

Au final les 1ers sont à 6H50
on finit 12ème en 7H46 pénalités comprises, mais les temps
sont assez serrés
Step & Isa finissent 31ème en 10h30 pénalités comprises

Un beau raid, varié, engagé avec un final qui calme !
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Bon ben
faut
rentrer !

Ultra ou
tit ?
Jeanmimi
change de
club ?

