Suite à l’appel lancé par Stéphane début août pour participer au Raid
Haute Charente organisé le 31 août, je décide de poser ma
candidature. De nombreux TNAistes s’étant engagés sur le Taranis
Arga Trail à la même date, le choix est donc limité, et je serai donc
son binôme pour l’occasion.
Exideuil se trouvant à 2h45 de Tours (à une vingtaine de km au sud
de Confolens), nous choisissons de faire le Raid des Dragons (70 km)
pour « rentabiliser » le déplacement et nous décidons de partir le
vendredi après- midi pour être à l’heure au briefing fixé le samedi
matin à 8h45.
Le camping de la Rivière situé à 1 km du lieu de départ nous accueillera donc pour planter
notre tente. Notre dernier raid remontant à de nombreuses années, je constate que Stéphane
n’a pas changé et qu’il se déplace toujours en classe économique alors que perso, j’ai choisi la
classe confort (matelas + duvet + oreiller). Une bonne entrecôte/frites au restaurant du
camping, menu diététique par excellence, nous permettra d’aborder sereinement notre raid
demain.
Samedi matin, c’est parti pour une longue journée. Après avoir été
déposer un VTT à Chirac (merci Franck pour le prêt), à 5 km
d’Exideuil, nous allons nous positionner sur le lieu de départ après un
dernier café offert par les organisateurs.
Ce raid se voulant « à l’ancienne », pas de doigt électronique, mais un
carton à conserver pendant tout le parcours VTT (1 er défi : ne pas le
perdre) et à poinçonner à chaque balise. Chaque section de CO aura
ses propres carte et carton de pointage.
A 9h00, départ pour un Run & Bike de 5 km, avec beaucoup de fauxplats montants pour se mettre en jambes. Avec seulement 16 équipes au départ, le peloton
s’étire très vite et nous arrivons à Chirac pour notre 1ère CO, une CO photos : une photo
aérienne du village nous est remise avec 27 balises et 32 photos. Le but du jeu ? Indiquer à
quelle balise correspond chaque photo, sachant que 5 d’entre elles sont des leurres. La plus
grande attention est donc de mise pour les identifier rapidement et les noter sans erreur.
Nous revenons au parc à vélos et laissons la place aux concurrents du Raid des Fées partis à
10h00. Une section VTT road-book/azimut nous attend maintenant sur 10 km. Stéphane
continue d’orienter avec la carte et je confirme les azimuts avec la boussole en jetant au
passage un œil sur la carte pour me remémorer le fonctionnement d’un road-book. 3 balises
sont à poinçonner. Pas de grosses patates, mais des côtes qui s’enchaînent pour représenter
quand même 300m de D+ au bout des 10 km…
Un ravitaillement solide et liquide nous attend avec des bénévoles
aux petits soins pour répondre aux besoins des concurrents. Une
nouvelle CO, en forêt cette fois, nous est proposée. Nous disposons
chacun d’une carte ce qui me permet de suivre plus facilement notre
cheminement. Stéphane a toujours une boussole greffée dans la tête
et file de balise en balise sans se poser de question et me laissant
juste le temps de les pointer au passage, voire même de m’oublier
en route…

Nouveau ravitaillement avant de repartir pour une section
VTT Fléché Allemand.
Fléché allemand, Kézako ? Contrairement au road-book qui
indique le chemin à suivre en fonction d’une direction le
fléché allemand indique l’itinéraire qu’il ne faut pas
emprunter. Une gymnastique d’esprit qui nécessite une
grande concentration pour ne pas se tromper car il est alors
très difficile de retrouver le fil en cas d’erreur.
Stéphane assure encore une
fois et nous arrivons sur les
bords de la Vienne où nous
sommes attendus pour une CO
tracée : une carte vierge nous
est donnée et il faut bien
retranscrire
l’emplacement
des balises à partir du modèle
qui nous est donné. 2.5 km
sur un parcours sans difficulté
avec 2 incursions dans la
Vienne : à moi la baignade pour
aller chercher la balise sur un
rocher à une dizaine de mètres
du rivage et à Stéphane la traversée pour aller chercher celle sur une île au milieu de la rivière.
Une trempette bienvenue au vu de la température qui commence à monter !
Le temps passe et il est déjà 13h45. Avant de repartir pour la grosse section VTT de 17 km,
les commissaires nous conseillent d’écourter le parcours et de laisser 4 balises pour rentrer
dans la barrière imposée à la fin de la prochaine CO suivante (16h00). Il s’agit cette fois d’une
CO carte muette avec des azimuts à tout va pour trouver les balises. Un peu de jardinage pour
trouver la n°9 nous fait perdre un peu de temps mais nous sommes finalement larges au final
sur le chrono.
Nous attaquons alors la dernière section de VTT pour rejoindre
Exideuil où nous attend notre dernière CO, urbaine cette fois.
Nous nous situons sur la rive droite de la Vienne et le village se
trouve sur la rive gauche. Qu’à cela ne tienne, un filin a été
installé pour nous permettre de traverser sans danger. La fatigue
commence à se faire sentir mais nous ne lâchons rien et prenons
même la balise optionnelle puis prenons un dernier bain avant de rejoindre la ligne d’arrivée
pour arrêter le chrono avant notre dernière épreuve « bonus » au stand de tir : 6 plombs pour
tirer à la carabine à 10 mètres. 3 plombs chacun dont 4 dans la cible nous permettent de retirer
10 minutes de notre temps final.
Le classement final nous créditera finalement d’un temps de 8h52 dont 40 minutes de
pénalités et nous finissons sans grande surprise sur la 1ère marche du podium puisque nous
étions la seule équipe mixte engagée… Merci Stéphane pour m’avoir servi de guide pendant
toute la course.

Pour cette 1ère édition, la Team Kaamelott, section du Raid Aventure de la Bellone (RAB), qui
souhaitait poursuivre l’aventure après les 5 éditions précédentes du RAB, a proposé un raid avec des
cartes et des terrains de jeux variés et le manque de précision sur certaines balises a vite été oublié
tant les organisateurs et les bénévoles étaient sympathiques. Un grand merci à eux pour cette belle
journée passée en Charente !

