Compte rendu « RAID DES CHAUSSEES »
SUPER ELITE par Evelyne

Tout commence un jour au détour d'une conversation sur un palier de porte quand Jérôme me dit vouloir faire le Raid
des Chaussées Super Elite et se mettre en quête d'un coéquipier... Je lui dis alors "Ecoute, Jérôme si vraiment tu ne
trouves personne, appelles moi" En fait, il n'a pas cherché... Sur ce, Caro qui ne voulait pas le refaire cette année se
propose avec un enthousiasme débordant pour être notre assistante... et voilà comment l'équipe JEREVE RAID
LANDES AVENTURE s'embarque sur le Super Elite du Raid des Chaussées.
Un super week-end pour nous!!! L'occasion d'apprendre à mieux se connaître et s'apprécier davantage, tous sur la
même longueur d'onde.
- Un samedi éreintant: après le relais, nous avons d'abord roulé puis couru, couru et couru encore, enfin ramé et
finalement pas beaucoup pédalé, trop tard pour la porte horaire VTT, plus de 3 h de pénalité. Eh oui, c'est bien connu
après minuit, la carrosse redevient citrouille mais il nous en faudrait bien plus pour nous abattre!!! et donc pour finir
cette journée, encore course à pied un régal!!! Comme le dit Jérôme nous avons fait le Marathon des Chaussées!!! Et
puis les bonus tir à l'arc et tir à la carabine, là on assure.
- La nuit porte conseil: Carte en main, Jérôme retrouve des couleurs et le voilà reparti. Moi, mes forces décuplent et
je pointe. Une CO nocturne stimulante, pleine de promesses pour le lendemain même si finalement nous avons bien
trop ménagé nos montures ...
- Un dimanche revigorant: Objectif, la porte horaire, hors de question cette fois d'être shuntés au VTT!!! On enchaîne
les épreuves sans trop de mal même si la fatigue est bien là!!! Dur la CAP du Longeron à Tiffauges, mais on court
toujours puis une chance pour nous, le canoë avant la CO, un carton plein et c'est la fin, reste l'échelle de la victoire
à monter...
et comme à chaque étape, nous retrouvons notre assistante sautillante, pour ne pas dire bondissante, la corne de
brume au bec signalant nos arrivées triomphantes; impossible de passer inaperçus.

Merci Caro, un haut niveau aux ravitos, des pauses de tous enviables et un humour inégalable.
Encore une fois de belles rencontres sur le parcours, un bel esprit, solidarité et entraide qui pour ma part me
stimulent au plus haut point.
Et comble du bonheur trois équipes de Raid Landes Aventure sur le podium, une coupe de bière à partager... Merci à
tous pour ces beaux moments!!!

Evelyne.

