Raid Polytech Nantes – 15 avril 2018 – CR de Maël
Raid test pour une nouvelle composition d’équipe. La team
L’orient raid était donc composée de Julie, qui faisait son 1er
vrai raid multi, et Maël qui n’avait encore jamais couru en mixte.
Le raid débute
par un biathlon
CO- tir laser, puis
une section VTT.
Nous avions testé au préalable un système de traction avec
une laisse enrouleur sur mon VTT accrochée au guidon de
Julie.
Les sections étant plutôt roulantes, le système était plutôt adapté.
C’est donc bien lancé sur notre chemin que nous arrivons au croisement
avec une route départementale. Je fais signe au commissaire pour assurer
notre passage (pour une fois qu’il y en a, normalement, nous devons
respecter le code de la route), elle me confirme en répétant mon signe de la
main, je n’ai aucune visu sur la route. Au moment de la traversée j’entends
des cris sur ma gauche : un peloton de cycliste à quelques mètres. A peine
le temps de réagir, lorsque je me retourne, le VTT de Julie est accroché
mais plus de Julie ! Je la retrouve sanguinolente, parmi des cyclistes
énervés qui n’ont visiblement pas pris conscience des circonstances …
Heureusement un poste de secours se trouve quelques centaines de mètres
plus loin. Julie est entre « de bonnes mains » et me suggère de continuer la
section suivante seul. Après accord de l’orga, je pars donc seul sur la CO
score. Arrivée à la première balise, je cherche le boitier mais c’est un pince !
Je suis quitte à chercher le carton dans le sac de Julie, 12min de perdu, je
ne pourrai pas faire carte complète … A mon retour, à la surprise générale
Julie est debout prête à repartir, en douceur me précise t elle. Je pensais franchement que le raid
s’arrêterait là …
C’est donc parti pour un trail où je fais les boucles quand Julie raccourci. Puis retour sur les VTT, Julie
accepte quand même de recommencer l’expérience de traction, la guerrière …
Section suivante, Run & bike, 15 km, nous sommes revenus sur la 1ere équipe mixte, et faisons le Yoyo.
Je cours, Julie tente quelques relais mais ses blessures rendent la course difficile. On finit tout de même
avec une belle moyenne de 4’46/km.
On retourne sur les VTT avant la section kayak, l’équipe mixte concurrente nous distance logiquement.
Même avec le couteau entre les dents, Julie est quand même bien ralentie par sa chute.
Nous franchissons la ligne d’arrivée en VTT à environ15 min des vainqueurs mixte.
Au classement, nous prenons des pénalités sorties de je ne sais où … Aucune règles de pénalités n’a été
communiqué avant raid, ni sur les cartes.
Bref, nous faisons une belle 2e place, après 81 km et 7h de
course. Julie est malgré tout satisfaite d’avoir bouclé ce
premier raid et moi satisfait pour cette belle sortie en mixte.

