18/02/2018

Sentiments partagés.

4ème manche du challenge. Je ferais équipe avec Nicolas Pavageau de Raid Pays de vie, Alexis étant
aux cross inter régionaux. Nicolas est motivé, en forme, prêt à envoyer. J’appréhende un peu la CO car
annoncée très roulante.

DEBUT DE COURSE ET CARTE NORD.
On commence par tracer le parcours dès le départ, au bout d’une minute Nico me prévient, j’arrête et on
part direction la 1. Arrivé à la 1, 5 balises à tracer et un parcours à retracer de nouveau.
C’est parti, balise 3, 14, 17 et 16. Le ton est donné, on ne trainera pas en route le rythme va être dur à
tenir sur la longueur. Nico est au taquet et moi aussi. Je lui indique le numéro suivant la 30, mais me dit
qu’il a rangé sa carte qu’il n’a pas le temps de lire. Il a confiance. Le rythme est toujours bon même dans le
passage de bord de sèvre bien humide. On arrive à la fameuse poche. On pointe la balise A à l’entrée,
facile on la voit de ce côté du mur et les gars de raid landes sont là pour nous le dire. On poursuit, on
enchaine les 3 balises et on ressort par le même endroit. Dans la précipitation, comme il n’y avait pas de
gars de raid landes à la balise et qu’elle était derrière le mur, on l’oublie. Certains gars plus loin, aurait
tenté de nous prévenir mais on était déjà parti. Bon c’est marqué sur la carte, donc c’est notre faute.
Dommage de ne pas mettre la balise en plein milieu du passage et avec un contrôleur. Surtout qu’il n’y
avait pas trop d’autres choix pour sortir et que des gars de raid landes nous ont vu passé. Bref on ne le
saura qu’à la fin.
La suite avec la Garenne Lemot. 22, 25 sans problème. 24 petite erreur, je suis vexé car c’est une des
seules balises « techniques » et je la loupe.
Le retour vers l’Est par la route sera l’occasion de finir de tracer mon parcours, tout en courant, tout en
essayant d’accrocher la foulée magnifique de Nico. A 14-15km/h sur cette portion, à tracer mon parcours,
je tirais la tronche. L’enchainement de balises suivante est pas mal, toujours à grosse allure, je mets à profit
mon expérience sur les sprints urbains ffco où les choix d’itinéraires se font dans la seconde.
Petite hésitation à la balise 2, que j’avais légèrement mal tracée. 3mn à tourner en rond, avant de me
rendre compte de mon erreur.

LA CARTE SUD
L’urbain se poursuit, et ça devient long, les bornes s’accumulent, toujours au même rythme et sans
orientation.
Un peu de champ à l’Est et retour vers le bourg en prenant notamment la balise azimutée 44, pas évidente
à trouver. Retour avec la 35, 21 et sprint final avec la 27 et 33.

4ème manche du challenge : raid landes

BILAN
On pointe l’arrivée en 1h41mn pour un peu plus de 18kms. Satisfait de notre course avec une crainte
d’en avoir oubliée et une sensation d’avoir fait un trail.
Les résultats parus et la découverte de l’oubli de la validation de la poche apportera un gros
sentiment de frustration. Avoir galopé comme des malades en prenant toutes les balises, d’être passé
au bon endroit, qu’on nous a vu, et d’avoir mis 7mn au second et tout ça pour rien. Dur, dur.
Déçu pour Nicolas qui a fait un gros travail physique pour me tirer et qui méritait cette victoire. On
sait qu’on a été devant, mais bon… Un grand merci à lui.
La consolation viendra avec le classement qui validera ma victoire sur le challenge. Je serais plus
libéré sur la dernière, même si je souhaite corriger l’erreur de cette course et surtout permettre à
Alexis de m’accompagner sur la plus haute marche du podium.

Résultats :
Cédric et Nicolas : 62ème/192 1h41mn mais 3 balises décomptées.
Fred et Eric : 107ème 425pts 2h28 et 57s
Pierre et Sébastien : 106ème 425pts 2h28 et 28s

Ma trace ci-dessous. (encore plus frustrant quand tu sais que tu y passes)
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