
Nous posons les vélos pour la course d'orientation et constatons que 

seulement cinq ou six équipes sont devant nous, je prends le temps de nous 

localiser et lui propose de suivre l’orientation  d'autant plus que nous 

parvenons dans le bois très proche de son voisin.  Christy et Mika  sont avec 

nous une balise à droite,  une à gauche,  Christy est devant et choisie l’ordre 

tout bueno. 

Balise numéro 55 c'est ici que le problème arrive,  une fois la balise pointée  

je décide de prendre l'itinéraire aval, en amont d'une petite falaise . 

Thierry, mon co-équipier,  en voulant s'appuyer sur un arbre mort fera une 

chute de six ou sept mètres il se retrouvera sur le rocher en contrebas 

après avoir frappé au niveau de la tête un arbre intermédiaire la chute est 

assez spectaculaire mais visiblement la tête n'a pas été touchée mais la 

cheville SI. Christie et Mika resteront  avec moi le temps de s'organiser 

d'échanger les numéros de téléphone et iront prévenir les secours. 

J’avais  bien un téléphone mais il était resté dans sur le vélo dommage. Je 

guide  la protection civile qui arrive en premier lieu avec les motos et quads 

mais malheureusement ils ne pourront rien faire pour l'évacuation du blessé 

et il nous faudra attendre les pompiers.  1h45 plus tard Thierry est enfin 

évacué dans un 4*4 de pompier, parvenu au bas de la falaise …. Incroyable  

(si si je vous assure les Range rouge emprunte les singles !!!) 

 J'irai ramener ses affaires et son vélo à sa conjointe et me retrouve tout 

seul à l’arrivée de la CO. 

J’avoue que les flèches de retour ne m'aident  pas trop,  après une descente 

dans un champ un aller-retour sur un GR je décide de monter jusqu'au joli 

village  suivant,  par chance je trouve une flèche de retour et parvient tant 

bien que mal à rentrer en suivant le balisage quelque peu aéré c’est le moins 

que l’on puisse dire. 

De retour au parking vélo je décide d'aller faire l'épreuve de canoë et 

rejoint ensuite l’arrivée.  

Belle fracture de la malléole pour Thierry, qui nécessitera peut-être une 

intervention chirurgicale. 

Pour moi,  une belle réussite pour un premier raid une gestion de balisage à 

revoir mais c'est sûr je reviendrai. 

 

Mercredi toujours pas de coéquipier pour le 
raid du dimanche,  c'était la première édition 
d'un raid tout en orientation je ne voulais pas 
le laisser passer : un petit mail à l'organisateur 
et quelques heures après un concurrent ayant 
perdu son coéquipier suite à une fracture du 
pied accepte  de courir avec moi je lui promets 
d'assurer l'orientation. 
Arrivé sur les lieux le dimanche matin,  je 
découvre que nous serons 4 équipes d’ABS et 
que finalement le raid des rapaces a été 
boudé.(Yen a qui n’ont pas remplis mon 
Doodle ;-) 
Le chapitre orientation a été sous-traité à des  
orienteurs  Jean-Louis B & Gilles P : cartes et 
tracés nickel  Waouh.  
Nous démarrons par un relais dans le parc du 
conseil général je prends le premier relais et 
accompagne ensuite mon coéquipier qui 
découvre ses premières balises 

Nous enchaînons sur une partie orientation en 
VTT qui se passe assez bien et nous nous 
retrouvons avec Dom  et Corinne ainsi que Mika 
et Christy, l'étape suivante est un suivi d’ 
itinéraire sur carte IGN et IOF et au grand 
amusement  de mon coéquipier nous nous 
rapprochons de son domicile :  le bois au-dessus 
de chez lui. 


