
Compte rendu raid’yon équipe « Tom et ses 2 boulets » 
 
Rendez vous ce dimanche 11 mai sur le parking de Chaillé sous les Ormeaux. 
Remise des dossards, dépose des vélos, photo d’équipe…la pression monte 
Départ en masse pour un trail de 3km…à fond les ballons, évidemment j’ai déjà du mal à suivre mes compères, je 
suis une tortue en course à pied…je frôle l’asphyxie. 
On a déjà les pieds mouillés en plus. 
On enchaine avec le bike and run où les gars sont super sympas…ils me laissent le vélo tout du long, Tom fait une 
grosse partie du parcours, avec la carte en plus. 
Dommage que les équipes se suivent ici car les balises sont cachées. 
Ensuite départ pour la Co semi urbaine, Dom prend la carte et c’est partie…on enchaine sans trop de difficultés les 
balises : 
Oups, Tom oublie de regarder le verso de la feuille où étaient indiqués 2 azimuts, il n’en prend qu’un mais comme on 
a des compagnons des route super sympa (MERCI FRANCK !), il nous indique la balise manquante (la 15)…nous 
coupons à travers champ avec de l’herbe jusque sous les aisselles ! 
Pour les autres balises azimut, on ne trace pas, à la boussole et la montre GPS pour la distance (je fais option 
calculette pour les calculs des distances) et ça roule. 
On jardine sur la 14 et ensuite je prends la carte. 
Tom a pris des baskets pourris et ce qui devait arriver arriva…la basket se cassa ! 
Réparation de fortune avec un lacet pour tenir le talon complétement décollé…trop fort ce Tom ! 
Bref on arrive sur le canoé où là, il répare sa chaussure avec du scotch, nettement mieux déjà. 
Je me mets devant, Tom à l’arrière et Dom au milieu et on rame on rame on rame, on double plusieurs équipes, Tom 
a mis le turbo et moi j’ai les bras qui chauffent. Pendant ce temps, dom réfléchit à l’énigme…. » le lundi au soleil, 
c’est une chance qu’on n’aura jamais… ». Dom rame un peu pour se réchauffer, ça caille au milieu ! 
Puis 2ème CO forêt, Tom prend la carte, dom le doigt…et hop, on choisit un sens de rotation, pas de difficultés. 
Puis ouf pour moi enfin du VTT…on prépare notre parcours, Tom prend la carte, moi le doigt. 
Et là…on arrive sur la 1ère balise, j’annonce la 14 (ah bon, bé normalement c’est la 10 !!!) bon hop dans le doute on 
fait demi-tour, terrain boueux pas roulant…on revient à la route avec d’autres équipes qui comme nous ne 
comprennent pas. 
Après quelques tergiversations, on se dit finalement que c’est une erreur de la part de l’orga sur la balise donc on 
choisit de rallier la 14 par la route, beaucoup plus long mais beaucoup plus rapide au final ! 
Et après on torche…on reconnait ceux qui sont allés chercher la 6 : ils ont de la boue jusqu’à mi-mollet !!! 
On fait une bonne partie de la course avec une autre équipe de gars (tee shirt blanc et tee shirt bleu) puis on 
rattrape la team Manceau. 
A fond jusqu’à l’arrivée…avec un vélo un peu pourri pour Tom en plus. 
Tom assure comme une bête au trial, zero fautes !( bonus 20 minutes). 
Bon ensuite il faut faire la queue au moins ¾ d’heures pour vider sa puce et avoir sa feuille de résultats (merci 
Laetitia pour ta veste bien chaude). 
Jérome, Jean et Laetitia font la queue devant nous et ont donc leurs résultats avant…et là surprise il leur manque 
une balise (YES !)…oulallala soupe à la grimace en vue ???? il faut digérer la nouvelle… 
Et bien nous, on a tout nananère !!! 
Qui va lentement va surement… 
Le tout clôturé par un repas dans la bonne ambiance raid landaise 
Une 16ème place au final, 3ème mixte 
Super journée. 
 
 
 


