
Raid Oust – 30 septembre 2018 – par Maël 

RDV incontournable dans la saison de raid : THE raid 
Oust, le CO Lorient ne s’y trompe pas car c’est avec 4 
équipes que nous représentons la Team L’orient raid. Je 
fais équipe avec Pierre Yves remis de sa blessure. 

RDV de bon matin à Malestroit : 6h30 pour 
récupérer le fameux raid book, qui finalement laisse songeur … 100 
balises, 6h au score, épreuves à réaliser dans l’ordre de notre choix, une 
carte mère VTT avec 3 sections CO et une section kayak. Il faudra faire des 
choix… 

Départ en masse, chacun récupère une carte avec 4 postes qui donnent un 
code sur un cadenas pour récupérer toutes les cartes du raid. Original, 
mais avec Pierre Yves on galère un peu avec le code et c’est le début d’un raid chaotique.   

On prend nos VTT pour rejoindre la CO urbaine, on a un peu de mal à se trouver, peut être parce que c’est notre 1e 
raid de l’année ensemble … CO urbaine, meilleur chrono, cool.  

En VTT, je fais les choix sur la carte mère et Pierre Yves 
oriente avec les cartes zoom. La première moitié de raid 
n’est pas très propre dans notre orientation et dans nos 
rôles dans l’équipe.   

On arrive sur la 2e CO qui se fait dans un bois, 20 balises, 
j’oriente, Pierre Yves pointe, ça marche bien, on fait un bon 
chrono et ça redonne un peu de cohésion dans les rôles. 
Pierre Yves reprend la suite en orientant en VTT, je pointe, 
ça fonctionne bien jusqu’à une 1e crevaison réparée en 
speed, chacun dans son rôle, impeccable, on repart, re-
crevaison, pas de bol ! Cette fois on casse la pompe en 
regonflant, re-pas de bol !! On poursuit notre chemin 
jusqu’à trouver une équipe qui nous dépanne. 

On s’arrête devant le kayak, mais avec nos mésaventures nous avons pris du retard, comme la majorité des équipes, 
on shunte. 

On arrive sur la dernière section CO, si on veut faire quelques balises en VTT pour terminer, il ne faut pas traîner. 
J’oriente, c’est propre, Pierre-Yves pointe, on sort le meilleur chrono.  



On termine en VTT, on se plante un peu dans la dernière boucle et on rate notre programme, trop tard il faut 
rentrer.  

Bilan : 5h53 – 89 balises – 61 km – 9e 

Bravo également aux équipes L’orient Raid avec Gilles et Chloé qui terminent 36e , Reynald et Matthieu 37e, Julie et 
Arnaud 42e . 

Et un énorme MERCI aux raideurs de l’Oust avec une mention spéciale à Sylvain (équipier cette saison) qui ont 
réalisé un magnifique raid (comme d’habitude !) et ont réussi à rassembler les meilleures équipes raid de l’ouest. Le 
plateau était relevé, le terrain de jeu sympa, la formule captivante pendant 6h, bref un raid au TOP ! 

 

 


