Après Belle-Ile, nouveau déplacement insulaire pour 15 TNAistes qui
participaient au raid d’Oléron le 30 septembre dernier. 3 équipes étaient
engagées sur le parcours de 5 heures et 2 équipes sur celui de 3 heures.
TNA Olive & Co, composée d’Olivier et de Vincent et Christian (2 extérieurs
TNA), et TNA MAGCIPATate avec Cécile, Patricia P. et moi-même.
Départ de St Pierre d’Oléron à 12h30 avec une course à pied, certes avec
carte et balises à prendre, mais sans orientation véritable puisque les
équipes n’avaient qu’à se suivre.
Après cette petite mise en jambes de 7 km, nous embarquons dans les
kayaks pour descendre le chenal de la Perrotine jusqu’à Boyardville. La
synchronisation parfaite dans les coups de pagaie et une Patricia à la
manœuvre au top et les 2.4 km sont rapidement avalés.
Place ensuite à la plus ‘’grosse’’ section de la journée avec une VTT’O. Là,
nous misons tout sur Cécile et son sens de l’orientation mais surtout sur sa bonne vision pour lire la carte (on a
trouvé les limites physiques des équipes de quinqua…).
Concertation avant le départ sur le circuit à suivre et c’est parti pour 16 km entre forêt de pins et marais salants
mais aussi bonnes portions de sable nous obligeant à descendre du vélo.
Le parcours étant trop ‘’simple’’, Cécile décide de corser la règle du jeu, en nous proposant une version toute
personnelle du fléché allemand, mais orale. Je m’explique : si elle vous dit «on laisse 2 chemins à droite et on
prend à gauche », comprenez l’inverse, soit on laisse 2 chemins à gauche et on tourne à droite. Un peu
déstabilisant au départ, mais si, si, je vous assure, une fois le décodeur bien réglé, on s’y fait (allez, sans rancune
Cécile, on a réussi à revenir à Saint-Pierre quand même…) !!!
Dernière section avec une CO urbaine au score d’1/2 heure dans les rues de St Pierre. Les pénalités étant d’une
balise toutes les 2 minutes de dépassement horaire, nous préférons assurer le coup et passons la ligne au bout de
27’30 avec 7 balises.
Le chrono nous créditera d’un temps total de 3h53 alors que les garçons arrivés en 3h15, sont déjà sous la
douche !
Notre équipe se classe 22ème sur 50 équipes engagées et a la bonne surprise de se retrouver 3ème équipe
féminine. Au vu de nos prétentions de début de course qui étaient juste de passer un bon moment entre filles,
c’est au final une belle expérience sportive où la bonne entente, l’esprit d’équipe, l’écoute entre partenaires et
les échanges en cas de doute en orientation ont régné de bout en bout.
Grande satisfaction aussi pour les garçons qui,
classement général.

pour une 1ère expérience ensemble se classent 18èmes au

Classement long : TNA TGV (Patricia G., Thomas et Hervé) : 15èmes et 4èmes mixtes
(50 équipes)
TNA JYSI (Jean-Yves, Stéphane et Isabelle L.) : 20èmes et 6èmes mixtes
TNA JIMY-JIMY-KRYS (Jean-Michel M. , Jean-Michel G. et Christèle) : 33èmes et 10èmes mixtes

