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Autres sports – Raid multisports 
 

LES BELETTES absolu raid, Chiara CASARIE et  Delphine WEISSLINGER, sur la plus haute 
marche du Raid Auch Nature, catégorie féminines./ Photo DDM. 

Le raid Auch Nature, c'est d'abord un challenge: se rassembler tous, partir à l'aventure et 
découvrir les trésors cachés du pays Auscitain grâce à une carte...

L'ambiance y est donc un peu particulière, la performance est bien sûr secondaire, mais tous les 
atouts  sont  réunis  pour  que  la  journée  soit  la  plus  conviviale  possible.  D'abord  un  parcours 
champêtre, abordable par tous. Un parcours vallonné mais qui recèle de beaux points de vue. Les 
ravitaillements,  deux en course,  un autre  à  l'arrivée,  un buffet  d'après course remarquable,  une 
remise  des  prix  qui  n'oublie  personne,  l'  animation  et  le  service  photographie  en  ligne,  autant  
d'éléments qui ont contribué au satisfecit général.

Côté sportif, la course a été une vraie réussite. Un niveau de performance exceptionnel, avec des 
équipes de très haut niveau au départ, et un scénario haletant; les 5 premières équipes finissant en 
moins de 5 minutes, un mouchoir de poche après 3h30 d'efforts.

La surprise  est  venu des "coureurs des bois",  spécialistes  Corréziens de CO, Francis  Dupuy et 
Nicolas  Fourgnaud,  qui  s'imposent  devant  les  équipes  phares  d'ISSY Absolu,  équipes  pourtant 
habituées aux joutes internationales.

http://www.ladepeche.fr/offre-digital/?url=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2014%2F08%2F16%2F1935203-le-premier-raid-auch-nature-le-21-septembre.html


L'autre surprise est que cette équipe ne s'est pas imposée dans son domaine de prédilection, la CO, 
mais  par  sa  régularité  en  VTT et  canoë.  En  effet,  après  les  CO pédestres,  c'est  Issy  Absolu,  
composée de Balguerie et Besson, qui pointe en tête, et semble alors se diriger vers un succès facile.  
Issy Absolu V1, Lachaumette et Lalanne, vainqueur du 1er RAN'Gers, et AOC, vainqueur du raid 
de  l'Astarac,  trainaient  eux  une  pénalité  de  10  minutes  après  la  course  en  ville.  Les  favoris, 
Villeneuve et Thillette de l'équipe Issy Absolu Raid, pointaient eux à 16 minutes. 

La partie VTT orientation rebattaient les cartes: Issy Absolu Raid reprenaient plus de 10 minutes à 
tous leurs concurrents, tandis que la première équipe ratait le tunnel, et était victime d'un ennui  
technique. A l'entame du canoë,  ces deux équipes d'Issy pointaient donc à 4'  des "Coureurs des 
bois". Hugues Ancellin et  Thibaut Bertrand, "Les Chabracs", étaient intercalés à 2'30''! Les écarts 
se resserrant encore sur la partie pédestre  pour rejoindre le bord du Gers, on ne donnait pas cher des 
chances des Limousins au vu du pedigree des poursuivants: or, à la surprise générale, ce fut le statu 
quo après  le  canoë.  Le  retour  au  stade  était  donc triomphal  pour  les  "Coureurs  des  bois"  qui 
conservait 1' d'avance! A l'inverse, "Les Chabracs" victimes de crampes retrogradaient à la 4éme 
place. 

Le 3éme Raid Auch Nature se prépare.
Il aura lieu le dimanche18 septembre 2016. VTT, canoë et course d'orientation seront toujours au 
menu des participant(e) s, en lice par équipes de deux. La visite de la haute ville, plébiscité par les 
concurrents, restera au programme . En nouveauté, un raid plus court, sans orientation, hormis celle 
en haute ville, verra le jour pour les débutants. Si le défi vous tente, toutes les informations sur le 
site RAN'Gers http://raidauch.hautefort.com
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