RAID AVENTURE DE LORIENT (WE du 20/21 mai)
Au programme : 16 épreuves avec 2 barrières horaires
2 équipes du TNA : Xavier Martin/Franck Karaoui, Jean Yves Bobinet /Patricia Coupet.

Arrivés sur le bivouac de Riantec à la veille du départ des épreuves, nous avons opté pour des
stratégies visant à minimiser nos pénalités. Conscients de ne pouvoir trouver toutes les balises sur
les 16 épreuves de ce raid, nous avons procédé à des calculs « savants » sur l'optimisation de notre
temps et sur nos capacités à récupèrer des points en un minimum de temps.
Résultat : ça ne s'est pas passée comme prévu !!!...
Dès le matin, la VTTO que nous avions choisie a été « scintée » car nous avons suivi « bêtement »
des cyclistes dans une mauvaise direction. Au final, nous avons découvert d'autres épreuves,
comme la VTTmémo, la CO à Port Louis avec questions de probabilités..., le canoé gonflable des
mers très sympa ... des parcours diversifiés et très verts avec quelques tiques à récupérer au
passage...
Ambiance très sympa, épreuves bien organisées.
Même les enfants des organisateurs ont participé à leur façon. Ils nous ont attendu à la fin des
épreuves, lorsque nous étions bien « lessivés » pour nous faire monter un filet de plusde 3 m,nous
faire ramper, sauter des ballots de paille, marcher sur des mini-poutres....
Nous avons été très gâtés ! Sans aucun doute ce raid fût une belle aventure.
Il est accessible à tous et on s'y amuse bien. ..

Résultats : Franck et Mathieu ont totalisé moins de temps que JeanYves et Patricia.
5 équipes mixtes ont participé au raid aventure sur 80. Nous avons eu la chance de terminer
troisième et Jean Yves le mérite d'être le plus âgé des épreuves.Il a gagné une bonne bière
bretonne !....
Manifestation à renouvelleravec plus d'équipes du TNA...!!

