Compte rendu CO

Challenge de Vendée : RVP 2016

4ème manche du challenge, 3ème pour nous. L’objectif est clair, gagner. Alexis est toujours
en grande forme, moi je commence à fatiguer physiquement. Vivement le repos. De
nouveau, on sait qu’il ne faudra pas se louper, il y a de la concurrence.

Petit échauffement avant de partir et on descend prêt à en découdre. Pas de file d’attente
au départ. J’en oublie du coup de me préparer, la boussole et le crayon sont dans le camel.
Premier coup d’œil sur la carte. Je vais prendre le temps de faire le parcours, comme d’hab,
quitte à perdre du temps. Un bon parcours nous assure souvent une bonne CO derrière.
Bon je galère quand même un peu et quand je regarde la montre, 3mn40 pour tracer le
parcours et en plus j’en suis pas satisfait, je râle un peu, déçu de moi.
Direction le nord. Je demande à Alexis d’orienter un peu sur les premières balises pour que
je puisse de nouveau réfléchir au parcours. Il envoie et gère au top. On croise vers les
premières balises des concurrents, les bailly, david pineau, ca envoient énormément, du
coup on accélère. On est…euh je suis déjà dans le rouge. Alexis ne connait pas cette couleur
apparement. Je reprends les commandes après la 20, 10, 36 et 23. A la 30, traçage. Fait
chier changement de parcours il faut redescendre, le temps de sortir le matos et de prendre
42 43, 6mn, énorme. Un peu d’hésitation pour les trouver et on repart. La suite jusqu’à la
balise 26 est sans problème. Petit regret quand même d’avoir sortie mon matos de traçage
pour l’azimut de la 41. Inutile. 1mn de perdue.
On arrive donc à la 26, prêt à faire une longue liaison. Je fais un bon choix de parcours et on
perd peu de temps. On prend le temps d’aller chercher la 28, petit erreur, on fait un petit
hors carte avant de se recaler. 1 petite minute de perdu, rien de méchant. Direction le nord,
16, 21, 22. Alexis est juste énorme. Les quelques mètres qu’il fait en plus pour aller
chercher la balise se font en sprint. Je lui demande s’il veut qu’on ralentisse. Je dis ça car
j’en chie et j’aimerais bien, mais je veux pas lui montrer. Il me répond « non ca va avance ».
Merde j’aurais tenté. Je suis en surégime et à deux doigts de vomir. Tanpis, je tiendrais. En
plus du physique, il est super en CO, il repère rapidement la zone de la balise. Au top.
Aller on repart, 14, petit aller retour à la 7 pour éviter de faire des montagnes russes, puis
retour à la 39. Ca pique. 12, 32, 4, 18 sans trop perdre de temps. On enchaine avec la 34,
Alexis un peu trop fou par un peu trop loin, je le rappelle pour qu’il reste à côté de moi. Je
fais bien, la balise est à mes pieds. On finit l’est de la sèvre avec la 15, 40 et la liaison 1,2,3.

On se rapproche de la fin. 29 après avoir fait trempette dans la sèvre. On remonte par la 5,
35, 31 et retour dans l’autre sens pour la 9. Pas d’erreur, on perd pas de temps. Plus que
trois, la 8, 19 et la 6. Et l’arrivée enfin.
On est heureux, on discute autour et on remarque de nouveau qu’on a fait un bon temps.
Reste David Pineau et Yoann Jadaud qui arrive. 1h34 pour nos deux équipes. On va
attendre de décharger. Petit suspens.
Bilan : 2ème à 34 secondes des gars. Hyper satisfait de notre course, et moi surtout très
satisfait d’Alexis, qui joue plus que le rôle d’un lièvre. Un brin de déception car en
gagnant ici, le challenge était à nous dès ce soir. On patientera et on devra de nouveau se
battre.
La pression est sur eux, ils doivent absolument gagner, ou au pire 2 ème et nous moins
bien que 41ème.
Je préfère leur dire, (on se connait bien) on attendra pas qu’une autre équipe finisse
devant vous, on sera là pour l’être la semaine prochaine.
Merci à Raid Vallée Poupet pour la CO proposée. Une bonne carte, un bon traçage, j’ai
bien réfléchi, peut être un peu de trop avec cette liaison. (les 34s sont surement là).
Classement complet : http://www.raidvalleepoupet.fr/wp-content/uploads/2016/02/classement-rvp2016.pdf
Trace de mon parcours : Ci-dessous

Classement TSO
Cédric et Alexis : 2ème /207 en 1h34mn34s
Eric et Bertrand : 81ème 595pts en 2h10mn
Fred et Pierre : 120ème 535pts en 2h10mn
Joris et Julien : 124ème 530pts en 2h11mn
Anthony : 2ème indiv, 54ème au scratch, 625pts en 2h08mn

