Hash Orient Trail
Ce week-end direction l'Hash Orient trail pour préparer le raid mélusine. Je m'aligne sur la
CO du samedi et le trail du dimanche. Au vue du peu de monde présent sur la co je vais jouer
la gagne, et nous sommes que deux à faire le combiné CO/trail, donc pourquoi pas viser
aussi la victoire. CO : Une co bien compliqué, des balises mal placées, d'autres oubliées
d'être posées, des inversions de numéro. On ne sait plus au bout d'un moment si c'est nous
qui sommes au mauvais endroit où si les balises sont aux mauvais endroits. La chaleur et et
l'orage n'auront pas rendus les choses faciles. Bref, 14kms, 500m d+ et une petite victoire.
Trail : bonne surprise, Alexis et Cécile non inscrit au trail, viennent voir s'il y a de la place
pour le faire. Cool, trois TSO sur la ligne de départ. Alexis en modeste n'ose pas trop se
mettre devant pour le championnat de vendée, Cécile ne joue rien et moi je vais essayer de
finir devant mon autre concurrent pour le combiné. Départ rapide dans un raidart, je me fais
doubler par mon adversaire (bon coureur), au bout de 30mn. Je me dis que ca va être
compliqué. Les jambes répondent et pourtant ca tape dur dans les murs du rocher du manis.
Vers la fin du manis, j'aperçois mon adversaire 500m devant, je me dis que c'est foutu, je
partirais peut être sur un deuxième tour si je relache un peu. Finalement, à 3 kms de la fin, je
l'aperçois en chier dans une montée, je me mets à y croire. A chaque montée je lui grapille
du terrain. Le choix est fait, je ferais 1 tour, mais je tape dedans pour le dépassé. Chose dite,
chose faite, mais il reste à mes trousses. J'en remets une couche et là il décroche
définitivement. Je termine donc 9ème sur le 11kms en 1h18, et du coup premier du
combiné. 11Kms avec 600 de d+ ajouté à ceux de la veille. Ca fait deux victoires TSO et ce
n'est pas tout. Alexis finit premier exaeco avec un coureur du 49 à la fin de la première
boucle (1h05) qui titre le champion de Vendée de course en montagne. Il le devient du coup,
et offre une troisième victoire à TSO. Et c'est pas fini, Cécile termine elle première féminine
sur le 22kms. Et de 4. Carton plein.

