Compte rendu Raid

Raid mélusine 2016

Le rendez-vous était pris depuis un bon moment, fin juin direction le raid mélusine,
hisoire d’avoir un objectif intéressant pour continuer à s’entrainer.
Alexis et Alexandre Saupin seront mes fidèles companions. Eux ont le trail des crêtes
dans le pays basque le week end suivant. Un bon entrainement du coup.
Après avoir vue la liste des inscrits, on se dit que viser un podium serait un bel obectif.
Faudra batailler, avec la talentueuse (en tête du challenge national des raids, rien que
ça), chantonnay raid, les naka et d’autres comme st michel sport nature.
Concernant le programme rien ne change, comme d’habitude, 130kms environ avec un
majorité de forêt, beaucoup de plaisir, encore du plaisir et un peu trop de vtt pour nous
coureur. On se dit que ça va être dur de rivaliser face au vététiste.

Présentation : 60kms environ pour cette première étape.

Départ donné à 11h45 à Vouvant avec une petite liaison en trail pour aller au
canoë. On est devant, faut se placer.
Canoë (3kms) :
Tactique inédite, avec Alexis devant, Alexandre derrière et moins à me reposer.
Ils gèrent bien, on se fait juste rentrer dedans à un moment, quelques dizaines
de mètres de perdus mais on est pas loin de la tête.
VTT road book (9.1kms) :
Un petit groupe se forme, mais très vite les naka et la talentueuse font demi
tour pensant s’être trompés. Moi et David Pineau de Chantonnay sommes sûr
et on file droit. On a bien fait. Cool d’avoir pris de l’avance sur une section VTT,
pas notre point fort.
CO (4.2kms) :
On part du coup en tête avec Chantonnay. Une CO technique dans un bois bien
vert. Les fougères sont souvent plus hautes que nous. Une super perf qui nous
permet de sortir en tête de cette co et du coup de prendre les commandes du
raid.
VTT (8.7kms) :
Rien à signaler, connaissant un peu le secteur, le suivi d’itinéraire devient assez
simple. De nouveau en tête et une épreuve de plus en vtt s’en perdre de temps.
Spéciale tir (carabine) :
Alexis s’en charge et prends les 3mn de bonif.
Bike and run (3.7kms) :
Une carte couloir pour ce bike and run, Alexis fera l’essentiel ou quasi en course
à pied et alex et moi en vtt. Il est en forme le coco, moi j’oriente du coup
trnaquille et alexandre ménage son pied un peu douloureux ces dernières
semaines. On part à fond, et dès la première balise une frayeur. On pointe la
balise 17, alors que l’on n’a pas pointé de 16. On continue quand même. On en
parle vite fait à l’organisation. Ce sera qu’après la CO suivante que l’on nous
annonce qu’au début du BAR on a oublié une boucle où il y a la 16. Quelques
équipes l’ont oublié aussi. Du coup il nous autorise à repartir la rechercher.
Merci beaucoup encore, car même s’il manquait une petite flèche sur la carte,
c’était aussi de notre faute. Bref on est rassuré.

CO au score (5.9kms) :
1h15 maxi pour faire cette CO. Rien à signaler, tout s’enchaine bien. On
termine assez vite en 45mn je crois.
VTT (4.9kms) :
Petite section, mais très boueuse et très peu roulante. On voit quelques traces
au sol. On se dit qu’une équipe est devant. Finalement, on nous annonce à
l’arrivée de cette section que se sont les traces des organisateurs et que nous
sommes toujours en tête.
CO touché coulé (3kms) :
Super principe de CO. Une carte quadrillée par des traits verticaux (A, B C…)
et horizontaux (1,2,3…) ; La balise 1 est au croisement de 2 traits (ex : D5). On
y va, ok. A la balise un papier pour nous dire l’emplacement de la prochaine et
ainsi de suite. Tout se passe super bien. En sortant de la 3, on croise la
talentueuse qui y va. Ca se resserre. Première erreur à la 6. Pas de vrai point
d’attaque, du coup l’azimut est approximatif, et la recherche prend 10mn. Les
naka sont là aussi. Merde. On poursuit et on sort de la CO à la 2ème place en
même temps que les naka.
VTT’O (15.2kms) :
Dernière section. Pas à notre gout. Les vététistes font la différence. Et st michel
sport nature revient aussi sur nous. Je cale un peu sur cette section. On
termine en troisème position en même temps que st michel.
La verticale de mélusine :
Dernière étape, une montée de la tour mélusine le plus rapidement possible
pour donner un ordre de départ pour le soir. Alexis et Alexandre s’y colle. Ils
mettront 56s en ayant pris le temps de visiter une salle au milieu de la tour (ils
se sont trompés). Un peu surpris du temps de certains très très rapide, bref, on
partira dans la 4ème vague d’équipe le soir.
Bilan : 3ème à moins de 10mn des premiers. Rien est fait. On a fait une super première
journée. Juste un peu frustré de ce prendre 10mn sur une seule épreuve de vtt.

Présentation : Un enchainement de trois épreuves. Vtt, CO et Vtt. On est pas très
motivé comme il ya encore du vtt. Enfin, on y va.
Départ par vague en fonction de la spéciale. On aura 1h42 pour faire le tout.
Vtt (5.4 kms) :
Les vagues partant un peu trop rapprochées, tout le monde se rattrape dans le
premier chemin. Ca bouchonne. Dès qu’on retrouve la route, on passe la seconde pour
slalomer entre les équipes et sortir de ce peloton. On enchaine bien et on se dit que
c’est bon pour nous. L’épreuve de Vtt au top, le meilleur est à venir, logiquement…
Co :
Une douzaine de balises. Après avoir tracé mon habituel parcours, je pars à l’ouest
vers des postes plus techniques, je serais plus lucide en début de course. Go, il y a
beaucoup de monde, c’est juste très perturbant, ça grouille de monde. Les premières
balises s’enchainent bien. Arrivé vers la balise 2, la ça se complique, une fourmilière
de monde qui cherche la balise. On y passe 10 bonnes grosses minutes, voir plus. Ca
m’énerve. Rebelote plus tard à la 6 où je crois que la fatigue à pris le dessus et je suis
perdu, je ne sais plus où je suis. Dans un éclair je me recale et la trouve. Aller faut pas
trainer, direction la 9. Rebelote on cherche à plusieurs équipes. On est sur d’être dans
le marécage, mais rien. On la laisse et on part sans l’avoir, tanpis.
VTT’O :
Retour rapide sans problème.
Bilan : Un peu déçu de notre CO, notre point fort qui tombe à l’eau. La consolation c’est que
tout le monde à galérer et que la 9 est donnée à tout le monde vu qu’elle était mal placée.
On se trouve du coup en 4ème position à 19mn des premiers (la talentueuse), 7mn des naka
(2ème) et 3mn seulement de st michel sport nature. Tout est jouable, même si le programme
très chargé en vtt, ne nous encourage pas trop.

Présentation : 60kms de prévu avec pas mal de vtt. On aura que 2 CO pour prendre
de l’avance ou combler notre retard.
Départ par un relais trail. Je commence en tête avec ATRAS et donne le relais à
Alexis. Il arrive aussi en tête avec ATRAS.
Vtt (6.7 kms) :
On part donc devant, niquel. Pleine balle, bien motivé, sauf qu’au bout de 800m,
j’oublie une route sur la droite et on fil avec ATRAS dans la mauvaise direction. On
s’en rend compte assez vite mais le peloton est déjà passé devant. L’effort fait en trail
est gaché, je râle un peu, beaucoup. Le mode mort de faim est activé et on remonte tête
dans le guidon en slalomant entre les équipes. On bouchonne un peu dans un single
derrière poupet. On limite la casse mais déjà quelques minutes de perdues dans la
course au podium.
Canoë (3.5kms) :
La tactique de la veille est la même. Moi à me reposer et les gars à galérer. Ils gèrent
de nouveau pas mal. Bon rythme qui nous permet de reprendre quelques équipes.
CO (6.5km) :
Co au score de 1h20 maxi. Aucun souci pour celle-ci, on fait une bonne perf à un
rythme correct. On arrive au ravito et on voit les naka, la talentueuse et st michel. On
a donc refait notre retard. Cool.
Vtt (14.7 kms) :
Un peu de crainte sur cette section, on a peur de se prendre une volée par les
vététistes. Les naka rencontrent un petit problème assez vite, on les double, mais leur
talent en vélo nous les fait revenir sur nous 5mn après. Au bout de 3kms, belle
descente bien technique avec de belles pierres. Ca passe pour moi, juste pour Alexis et
PAN !!!, le pneu à Alexandre éclate. Il est en tubeless. Il met donc une chambre à air,
mais le pneu est fendu sur 3cm. La course est terminée. Alexis nous dit qu’il
commençait à avoir mal au bide et froid. Le début de l’hypo. L’arrêt pour la panne
mécanique n’a pas arrangé la chose. Rappatriement, on s’occupe de notre petit malade
et petite bière en équipe au pied de la tour bien vide et on rentre, l’herbe un peu
coupée sous le pied.

Bilan : Sentiment partagé. Content de notre raid malgré notre abandon. On a bien performé
du moins dans nos points forts. On a pris un réel plaisir grâce à toute l’équipe organisatrice,
des sourires, de belles épreuves de préparées, un site merveilleux et du beau temps. Merci aux
organisateurs et notamment les frères bailly pour savoir prendre de bonnes décisions lorsqu’il
y a des petites couacs, pour trouver des épreuves bien originales. ENCORE MERCI.
Forcément un peu déçu de ne pas pouvoir terminer le raid, surtout comme on jouait le podium.
Une grande pause de raid s’annonce, un peu de lassitude sur ce type d’épreuve pour moi et
Alexis notamment. D’autres objectifs sont devant nous, les trails pour Alexis et la CO en mode
ffco à partir de septembre pour moi.

