Raid SELLOR – 16 septembre 2018 – par Maël
C’est à Inzinzac que la 2e partie de
saison reprend avec la 1e édition du raid
Sellor.
Avec 3 équipes du Team L’orient raid, le
CO Lorient est bien représenté.
Changement de dernière minute pour
mon équipier, Arnaud prend la relève de Pierre Yves qui s’est blessé. C’est
donc au pied levé (sans mauvais jeu de mot) que je trouve mon équipier à
20h00 la veille.
Après un petit échauffement sprint le samedi après midi à Malestroit et de
nuit à Rochefort en terre (WE du COPV), c’est non sans crainte que je rejoins
ma locomotive Arnaud. Il m’avait prévenu « je ne traîne pas après la course »,
suivi d’un « pendant la course non plus ;) ».
Et bien promesse tenue, dès la première section suivi VTT, après un départ échelonné où nous partons dernier, nous
arrivons à la CO en forêt de Tremelin où nous sortons premier. Arnaud oriente, je pointe, ça marche bien. On
enchaîne avec une VTT O, puis un suivi d’itinéraire.
Un trail de 5 km, tracé plutôt urbain et on arrive au kayak , autour de l’île de
Locastel et son parc d’eau vive. La petite note pimentée qui rend la section
sympa.
On termine à la 1e place avec une avance
confortable sur les 2e. 45km en 3h34, Arnaud
tient ses promesses, on n’a pas traîné, ce
sera avec plaisir si l’occasion se représente
pour courir ensemble. Merci à lui !
Pour les équipes de l’orient raid, le bilan est très positif car l’équipe 2 (Gilles et
Bruno) arrive en 3e position et l’équipe mixte (Julie et Arnaud) arrive 3e également.
Un bon petit raid à côté de la maison qui nous l’espérons évoluera dans le temps. Le
terrain de jeu est
idéal.

