
donc OUI olivier, Jocelyn et Nico ont fini 3ème (bouhhhhhhhhhhh!!!) et Oliver était "surexcité" par sa victoire après 
sa lamentable défaite au tournoi de CO de TSO (au cours duquel,petit rappel, nous avons fini 3ème devant TOUS les 
gars de raid Landes notamment Olivier et Jean ahahhahahahahhaah).(le tournoi de jean noél n'était qu'un 
entrainement ,il faut étre fort le jour des courses .qui c'est les plus fort!!!!!!!) 
 
je vous laisse imaginer l'état dans lequel il était le pauvre, il a fêté ça avec des bières (on a arrêté de compter à 5...) 
tout fou! (elle n'a compté que sur une main,compte l'autre tu seras plus prés du nombre de biéres......) 
 
et notre petite équipe constitué de Jean-Paul, Evelyne et moi avons terminé à la 26ème place (sur 160 équipes) et 
3ème mixte, juste derrière Christophe et ses collègues (le pauvre lui aussi était euphorique de nous avoir battues!!!) 
 
CIRCONSTANCES ATTENUANTES pour toutes les équipes mixtes et féminines qui ont débuté par le canoé: 
 
- aucune indication au départ et on part dans le mauvais sens de la rivière(il y avait un breifing mais nos pipelettes 
étaient trop occupées à parler chiffons,pendant que jean paul regonflait ces pneus,qu'elle manque de 
préparation) (avec plein d'équipes)...15 minutes de perdues 
 
- après le canoé: tyrolienne: 1/2 heure d'attente(lorsque l'on perd 1/4 d'heure à ramer à contre courant ,on ne peut 
pas en vouloir aux organisateurs qui avaient prévus un timing serré pour le bon fonctionnement de la 
compétition,honte à vous d'avoir pertubé le bon fonctionnement du raid) 
 
donc vous voyez bien que nous avons été largement pénalisés par rapport à ceux qui ont commencé par le VTT ou la 
CO qui n'ont pas connu ces désagréments d'orga. 
 
certains diront que c'est de la mauvaise foi mais je vous assure que toutes les équipes ayant vécu cette attente  
avaient les boules (et froid en plus!)(pour le froid ,jean paul était là,c'est notre role de mec de réchauffer les filles) 
 
 pour notre raid à nous 3, une première avec notre "tu as raison la blonde" (elle se reconnaitra) 
bon une certitude: il est largement plus fort que nous (que moi surtout): 
 
-début trail de 3.5 km ou je suis déjà asphyxiée (et Jean paul me pousse dans les côtes) 
 
- Le road book VTT était sympa mais il fallait être très vigilent avec les distances. 
 
- CO sympa aussi mais de grandes distances à parcourir entre chaque balise, Jean paul me pousse me pousse (il 
pense à une corde pour me tirer au raid des chaussées!!!!) 
 
- au tir evelyne en met 2/3 et Jean Paul 1/3 et moi je fais la tyrolienne (après 1/2 heure d'attente je vous 
rappelle)...gain 15 minutes 
 
bon au final on est content :-)  
 Jean Paul est même pas fatigué, quel homme fort!!!(il a des bourdonnements dans les oreilles,à savoir pourquoi!) 
 
moi je suis le boulet 
 
evelyne assure 
 
bonne ambiance de "chambrage" à l'arrivée, bière bière et rebière puis repas (et humour sous la ceinture des gars ;-) 
pfffffff)(nous on a parlé vélo  et prépa raid des chaussées) 
 
et apéro chez Jean Paul ensuite oups 
l'ordre est rentré dans la logique des choses...BRAVO les champions 
 
prochain objectif raid des chaussées où là on rigolera moins... 
 
bises à tous 
Caroline 


