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CO Farfa des Raids
contre moi, je veux passer uniquement au point de passage (ponts,
passerelles..) que j’avais indiqué pour traverser le petit Lay. Et oui
nous ne pensions pas que les coureurs traverseraient le Lay,
finalement se n’étaient pas plus mal.
Bien entendu sans aucun jardinage, en mode course (sans trop de
jambes d’ailleurs), j’arrive en 1h45mn avec 17,7kms. (10.2km/h de
moyenne). (pour comparaison, 15kms à 10,7km/h de moyenne pour
les Bailly).
Bilan :
Très heureux de cette co, pensant juste courir sans réfléchir, j’ai
finalement davantage cogité que si je n’avais pas fait la carte.

C’est en effet en tant que cartographe que je me déplace à St Paul
en Pareds. J’ai répondu à l’appel de mon collègue et ami Sylvain,
Président de cette nouvelle association de passionés, Farfa des
Raids, pour réaliser la carte de St Paul.
Je viens donc avec logiquement un certain avantage en mode
entrainement, et hors classement. J’espère vivement avoir le
meilleur temps profitant de ma connaissance parfaite de la carte.
Il n’en sera pas le cas…
Je sais d’entrer que le traçage est le point compliqué de la CO, pas
de dénivelé et peu technique, et Sylvain a très bien su nous faire
cogiter pour choisir le meilleur parcours. Les champs cultivés et
interdit, ainsi que le petit Lay que j’ai décidé de ne pas traverser
me feront réfléchir et surtout faire un parcours bien bien long par
rapport aux meilleurs équipes.
Je prends donc le temps de faire mon traçage, non sans difficulté.
Je pense que l’avantage de la connaissance de la carte, se retourne

Une superbe organisation, douches, petits cadeaux, bars, ravitos,
ils ont assuré pour leur première, et tout ça pour un petit prix.
Bravo à eux, et à Sylvain pour le traçage.
Et comme certains disent si bien, il ya une petite forêt au nord. Je
vais peut être devoir me remettre au dessin si les autorisations le
permettent…
Venez y faire un tour l’an prochain, vous y prendrez plaisir, mais
inscrivez vous à l’avance les places partent vite…
Résultat complet : http://farfadesraids.webnode.fr/
Classement TSO :
Cécile et Fabrice : 41ème/153 (2h07)
JF : 81ème (2h32)

