
> Bonjour, 

>   

> Voici mon petit résumé de mon dimanche 11 mai 2014 

>   

> "Me  voilà sur le site du Raid'yon 2014 avec Jerome et Jean. Nous n'avons jamais fait de 

sorties ensemble.... ATTENTION les stations." 

>     Au top de la course ,  Jean  est partiiiiii sur une bonne foulée, peut être un peu vite 

quoique, nous nous sommes adaptés, enfin on a suivi comme on a pu.   

>    Sur la CO, tout se passe bien , jusqu'au moment ouuuuuu.....une petite frailleur,  lorsqu'un 

troupeau de vaches bronzées a sauté au dessus de la clôture, devinez qui était en face....moi , 

un petit cri "HELP". Sinon,  tout va bien, super temps.  

>     Fin de Co, le run and bike commence, je glisse sur un rondin, je vrille le guidon...Jerome 

essaye de le remettre mais en vain...et Jean est déjà loin. Jérôme essaie de reprendre un peu de 

souffle,(les vacances  en Croatie, trop dure)  nous lui laissons un VTT , run and bike pour moi 

et  Jean. 

>     Sur le site de la deuxieme CO, nous arrivons super contents quand un organisateur nous 

informe que nous sommes les premiers mixtes et certainement dans les 10 premiers.  

>     Un petit coup positif au moral des troupes, Jérôme reprend avec le sourire. Je prends 

le doigt électronique, je fonce sur les indications de Jean...enfin petite parenthèse. Savez vous 

ce que veut dire l'abrévation CX ? Jean me dit, tu dois avoir devant toi une ruine et une croix 

(CX) ...je cherche, pas de croix, mais une voiture bien usagée peut être une citroên CX, et oui 

gagné, la balise est là. 

> Nous rencontrons sur le site Tom et ses boulets bien heureux, puis ensuite, la troupe 

Mitou et  la famille Manseau en peine sur les ruines, j'arrive en dernière sur cette balise et je 

les laisse jardiner, tchao.. Jérôme semble dans le rouge, vivement le vélo. 

>    Fin de la 2ème CO, VTT en main car il faut passer la rivière et quelques pierres 

(beaucoup, beaucoup..) ensuite premier chemin pleins de boue, VTT à la main sans y voir le 

bout, la galère commence, le moral au plus bas, le compteur indique que  1.5 km. Avec 

Jérôme on se regarde et on baisse la tête...notre ami Jean nous encourage, heureusement, il est 

devant, évidement...Enfin une route, mais voilà une raffale de vent, on souffle, on peine. Nous 

sommes seuls sur  plus de la moitié du parcours, il nous reste 5 kms,...vive la balise n°6 

(merci les gars), on ne peut plus  voir la marque de mes chaussures, on repart..plusieurs 

équipes concurrentes nous talonnent, nous dépassent...une averse, Jérôme est livide, on 

l'encourage et on arrive en 5h28 

>    Trop contente de la performence timing, on s'avoure, on se lave...les autres sont à 

la dérive (30 min, 40 min, 45..), évidement on chambre. 



>    Roulement de tambours, le résultat tombe, et là, c'est le drame, on oublie ou j'ai mal bipé 

la balise n°2.Je rappele c'est une course au score. 

>    Jean est super déçu, moi et Jérome un peu moins car on a jamais fait une aussi belle perf 

de temps, nous on fini 11ème dans notre tête mais 27ème sur la feuille bouuuuuuu 

  

Laetitia,  la nouvelle raideuse grisonnante  

>   

>   

>     T'inquiète pas Jean, on se rattrapera!!!! 

 


