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Une entente parfaite, pour une belle victoire.

3ème manche du challenge, j’ai à cœur de prendre ma revanche à la suite de la 2ème place de pays de
vie. J’ai listé pas moins d’une dizaine d’équipe susceptible de gagner cette manche. Je mise d’ailleurs sur Martin
Mottet, adversaire au-dessus de moi habituellement en ffco. Je peux par contre compter sur le retour de mon
coéquipier, Alexis. Ca ça peut faire la différence.

UN DEBUT SANS ENCOMBRE A UN RYTHME DE MALADE
Top départ, avec cette liaison en mémo. Le ton est donné, Alexis sera un crossman en pleine forme devant
moi, dans les chemins de boue, à me tirer grâce à cette élastique imaginaire fixée entre nous, que je tente
de ne pas trop agrandir.
Parcours tracé, on commencera par les balises du sud puis la carte Est et enfin le retour par le nord. On
part pleine bille, du parfait en orientation et un rythme de malade. 21mn pour faire le sud.
Petite pause bien méritée et YES de l’eau. J’ai pris le risque de ne pas prendre d’eau, du coup vrai
soulagement car je commençais à regretter.

LA CARTE EST
Petit moment de doute au début, le triangle de départ n’est pas mis sur la carte Est, je mets un peu de
temps à repérer le départ. C’est fait, on repart de nouveau pleine bille dans les bois, naviguant entre les
branches, se baissant, sautant… Pas de souci sur les premières balises. On rattrape plusieurs favoris au
nord de la carte (fabien Guilloteau, Martin Mottet et les frères Bailly). Alexis se permet d’accélérer encore
pour donner un petit coup au moral aux frères Bailly et à Fabien. Je n’ai pas d’autres choix que de
m’accrocher et de mettre un petit coup au moral des gars.
On suit par contre Martin Mottet sur quelques balises, puis on repasse devant suite à une petite erreur de
sa part. Toujours pas de souci, en fonce à vive allure en arrivant à chaque fois sur les balises. Top.
La première erreur et pas des moindre arrivera après la balise 5. J’ai prévu de faire 5-13 et 7, sauf que
mon azimut est vraiment merdique. Je pense traverser le vert 1allant à la 13 sauf que nous sommes dans
le vert 3 allant à la 7. Une vitesse de course bien merdique (je râle un peu , beaucoup…), et arrivé sur le
chemin d’en face, je comprends mon erreur. Je ne perds pas de temps supplémentaire à réfléchir à ce qui
est le mieux, changement de programme on part pour la 7, et on reprendra la 13 en faisant un aller
retour après. Dans l’histoire 3 bonnes minutes de laisser. Heureusement la suite de la carte est de nouveau
parfaite : rapide et précise.

LE RETOUR PAR LE NORD

3ème manche du challenge : Chantonnay

Après une nouvelle petite pause, on remet les gaz pour rattraper l’erreur d’avant qui me parait trop
importante pour la victoire. Le début est bon. De la 42, objectif la 35. Mon azimut est merdique et on se
retrouve bien trop au sud. Après quelques minutes à tourner et à comprendre, je me recale vite et on prend la
33 qui se retrouve pas loin de nous. Retour vers la 35 ensuite. Dans l’histoire 7mn30 pour faire 33 et 35. 3mn
de nouveau de perdue.
La fin de course sera de nouveau parfaite et rapide.

BILAN :
On arrive satisfait, mais avec ces 2 erreurs en tête. Petit doute qui sera finalement assez vite enlever avec
l’annonce des résultats.
On termine donc 1er en 1h36 et seulement 14.5km.
YES
Merci à Alexis qui m’a vraiment permis de me dépasser physiquement. Un duo parfait…

Résultats :
Cédric et Alexis : 1er sur 210 en 1h36mn
Cécile et Fabrice : 53ème 760pts

Un grand merci aux organisateurs. Une belle ambiance, un beau tracé et surtout une carte
magnifique. Du beau travail les gars.
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