
Bonjour à tous, petit résumé du Raidyon 2014. 
 

Photo souvenir, grosse averse, et c'est parti pour un prologue d'à peine 4 km, petit 
échauffement sympa. 
 
Enchainement avec la première CO. Franck prend la carte, Hervé renseigne, et moi je 
bipe les valises. Ça ne se passe pas trop mal, mis à part deux petits cafouillages, la météo 
est avec nous, et le terrain pas trop raide. 
 
Nous embrayons ensuite avec le canoë, Hervé à l'avant, Franck derrière, et moi au milieu. 
Ayant un problème à l'épaule, je ne peux pas pagayer, donc je les aide moralement, et je 
cherche à résoudre la question de logique. Enfin, nous arrivons à bon port au bout de 
50min (bravo les gars), malgré une descente un peu olé olé + le pointage de 3 balises & 
en donnant la bonne réponse à la question . 
 
Ravitaillement, et passons au bike&run. Pas de réelles difficultés dans le parcours, pas 
d'erreurs d'aiguillage, c'est passé comme une lettre à la poste. À part que ce n'est pas 
évident d'utiliser les VTT des collègues, n'est ce pas Hervé ? 
 
Des cacahuètes, du coca, et c'est reparti pour la deuxième CO du jour, toujours avec du 
soleil. Le paysage et la topographie du terrain ressemblent beaucoup à la vallée et aux 
côteaux de la Sèvre nantaise. Des passages escarpés, des chemins longeant la rivière, 
des montées et des descentes, le tout en une heure. Bref, du bon boulot, et on repart pour 
la dernière épreuve, la CO en VTT. 
 
Malheureusement, une crevaison sur la roue arrière du VTT d'Hervé nous retarde un peu. 
Ballade dans la campagne, chemin creux et bien boueux, et  2h plus tard, nous terminons 
par un sans faute au pointage des balises. Franck enquille sur le petit trial en VTT. 
 
Voilà, c'est terminé. Lavage des vélos, une bonne douche, un bon repas, photo avec tout 
les raidlanders, et nous rentrons. Bonne journée au final, j'avais un peu les "gros mollets" 
sur la fin, mais pour mon premier raid je suis quand même très satisfait et content de ma 
longue journée, 6''23'41. 
 
Merci à Franck C, Hervé, Brice, l'organisation et les bénévoles. 
 
Franck P 
 
 
 Ps : pour les chronos c' est un peu à la louche. 


