
Premier raid après une coupure de 3 mois : les 
jambes et le mental ont été laborieux cette 
année pour moi. Le raid des Rapaces, même We, 
était aussi très bien mais on a voulu essayer, 
comme beaucoup, ce format de course : 
nombreux enchainements très courts, 2 CO en 
relais et CO et VTTO pour Dom... Un briefing 
très clair, puis l'on rejoint en VTT le parc du 
départ CO en relais dans le parc. Elle est 
relativement facile. Je doute toutefois a 
postériori car oublié de contrôler le numéro de 
balise réel ("N°2=32") sur celles pointées. Oups, 
je garde ça pour moi. Je papote durant le relais 
de Dom. Tout le monde part globalement en 
même temps pour la VTT'O. Mauvaise option 
(infranchissable, malgré les indications de 
cartes) : demi-tour. On est un bon moment avec 
Michel et son nouveau coéquipier. On enchaine 
avec la CO à pied. Et là on fait le trou : Dom 
connait très bien le coin et je me revois 
moi-même jardiner (évidemment !) sur certains 
secteurs d'une CO classique passée. On a bien 
gagné 30 min sur bon nombre d'équipes lorsque 
l'on repart. Je vois arriver Christy annoncer 
mode panique un blessé sur la course. Aie !!!!! 
j'espère que ça va. Bon rythme tout du long. 
Départ pour deuxième CO en relais : confiante, 
nickel. Puis R&B et canoë : pas trop long les 
enchainements et donc très ludique, en pleine 
forme. Un raid donc parfait au vu du coin qui a 
été bien exploité.  

 

Seule ombre au tableau : un buffet froid et une remise des prix qui 
n'arrivent jamais. Après 1H30 d'attente et une hypoglycémie, nous sommes 
repartis au gd dam de Dom, sans podium et sans photo. Je ne doute pas que 
la deuxième édition sera parfaite. Sans enfant et mon départ pour Paris le 
soir, j'aurais bien profité de cette fin d'après-midi avec tous ces raideurs 
que nous connaissons de mieux en mieux. Ah, au fait on fait 5e au scratch 
et 1ers en mixtes (ouf, mes balises étaient bien les bonnes !!!). 


