Compte rendu du Raid de Vioreau (44)
Le dimanche 3 avril, la team COL – Construibois s’est
déplacée en nombre sur le raid nature Vioreau (44).
Patrice et Ronan, père et fils, Gilles et Chloé, père et fille
pour le raid découverte. Cédric et Maël sur le raid
aventure. A noter que Cédric remplace Pierre-Yves forfait
sur blessure au dernier moment.
Réveil très matinal pour le raid aventure, il a fallu partir à
5h30 de Lorient pour un départ à 8h30 à Joué sur Erdre.
Un départ échelonné pour commencer une CO photo
dans le bourg. Le plus long est de trouver la photo
correspondante, pas de difficultés.
Avant de prendre les VTT, il faut prendre en
note le road book. Section très roulante qui
nous amène sur une slackline pour traverser
une rivière et démarrer une CO en forêt. La
team COL-construibois se retrouve avec les
équipes du raid oust et de la vallée de poupet
et font la CO ensemble. Les 3 équipes
finissent la CO aux 3, 4 et 5e places. Retour
sur la slackline, l’équipe du raid oust emmené
par Sylvain Gru traversent la rivière à la nage
et gagnent un peu de temps pour démarrer la
VTT’O qui semble être le gros morceau de la
journée. Les équipes se dispersent, le terrain
est toujours roulant. Petite halte sur les
kayaks pour pointer 4 balises puis fin de la
VTT’O. Visiblement Cédric et Maël sont toujours 4e. Une CO azimut-distance où les équipes doivent tracer
3 balises qui donnent 3 autres balises en azimut distance, pas de difficulté pour la team mais derrière ça
revient fort. Cédric qui commence tout juste la saison montre des signes de fatigue pour terminer la
dernière section VTT en suivi d’itinéraire. Et finalement, juste avant l’arrivée, la team se fait griller par une
équipe de triathlète.
La team COL – Construibois a toutes les balises du parcours et sera donc classée comme indiqué au
briefing. Certaines équipes à qui il manque une balise sont devant mais finalement, l’organisation décide
de l’annuler. Le classement de bougera plus : 5e/60.
Cédric et Maël, un peu amer de laisser filer une nouvelle fois
un podium, sont quand même heureux d’avoir recouru
ensemble. 65 km au total, 52 km de VTT à presque 20km/h
de moyenne, ça roulait !
Sur le raid découverte, la distance est plus courte mais les
épreuves sont quasi –identiques.
Le duo Ronan-Patrice monte une nouvelle fois sur le
podium, 3e au scratch : très belle performance. Voilà un papa
qui est fier de son fils !
Le duo Chloé – Gilles aura terminé le parcours complet et
c’est déjà très bien. Voilà un papa qui est content d’avoir fait
découvrir le raid à sa fille (qui en redemande) !
Bref, la relève est assurée…

