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ARWC XPD Portugal – du 6 au 14 novembre

Finale des Championnats du monde 2009

Team Issy Aventure – withspirit.fr - Medixtream

Catherine, Pierre, Philippe (orient.), Grégoire

Pour clôturer la saison 2009, Issy Aventure s’est donc retrouvé engagée sur une course internationale, presque cosmopolite, au milieu de 60

équipes venant d’une trentaine de pays différents, avec une large représentation française (9 équipes). Notre équipe avait fait le choix

économique et délibéré de venir sans assistance, de façon « légère », passant juste à l’enregistrement Air France. Sans assistance signifiait

également une nécessaire autonomie pour la préparation des repas, l’analyse des cartes, le rangement du matériel. Le transport étant assuré

par l’organisation.

Le départ est donné le dimanche matin, face au Casino d’Estoril. La première épreuve, qui est un bonus, c'est-à-dire qui ne sert juste qu’à

départager les ex-æquo en termes de CP récoltés, vise à faire déambuler 240 raideurs dans les rues d’Estoril sur des épreuves ludiques

(pétanque portuguaise), engagée (surf, finalement annulé pour cause d’état de la mer) ou encore tout sauf pudique (changement intégral sur

la plage pour aller nager jusqu’à une balise). A ces travaux d’Hercule que nous affrontons pour l’esprit, nous prenons goût certes mais nous

sommes trop lents et le prologue est encore long. Nous prenons ainsi le choix de partir en roller et d’abandonner ce bonus. Premières

difficultés pour Grégoire en roller surtout sur ces inline trop bas, sur des pavés et au milieu de la circulation. Nous nous apercevrons à l’arrivée

que nous n’avons pas pris le CP se trouvant au milieu de ce trajet en n’ayant pas vu sur la carte le dit CP et donc, nous avons pris une route

directe mais plutôt dangereuse. Une grosse erreur qui ne nous a pas plombé le moral puisqu’on ne le savait pas. Grégoire préfère même

déchausser plutôt que de risquer une chute grave qui serait ridicule en début de parcours ! La course se poursuit par un trail orientation difficile

où nous testons nos premières ronces. Nous faisons route pendant un moment avec les Polonais de Navigator. Une quinzaine de kilomètres qui

offrent l’occasion aux équipes de cadors (Nike, Buff) de nous doubler et de nous montrer le chemin ! Nike est impressionnant. Le prologue qui

s’est écarté d’Estoril se poursuit avec une vingtaine de kilomètres de VTT puis 5 km de course que nous achevons en marchant à la nuit

tombée. Le raid est parti depuis 8 heures, il marque une pause après ce prologue mais le ton est donné !

Un bus nous amène jusqu’à Louisa, les yeux sont lourds mais c’est le moment, presque le seul pour tracer les cartes suivantes et elles sont

nombreuses : 65 ! Le moment aussi de relire les points de règlement, de comprendre les échappatoires, les portes horaires. La course va se

révéler stratégique. Mais difficile à ce stade de nous forger la nôtre, sans voir le rythme que l’on aura au départ. La nuit est courte, passée en

parti à errer pour récupérer des plateaux repas ou attendre notre matériel qui tarde. Celui-ci arrivera seulement à 1 h du matin alors que la

plupart des équipes dorment confortablement avec leurs affaires apportées par leurs assistants. En plus le bruit que font certains dans ce

gymnase nous prive d’une dernière vraie nuit de récupération.

Le raid part ce lundi matin, à 8 h heure locale. 56 CP devant nous à obtenir jusqu’à samedi 10h. Pour valider un CP, il faut récupérer les balises

associées (6A, 6B, 6C par exemple). Le parcours est maillé également de balises bonus qui servent à départager, et en dernier lieu les équipes

seront départagées en fonction du temps parcouru qui devient donc secondaire. L’objectif est donc d’arriver à 9h59 le samedi et d’optimiser la

« récolte » de CP, tout en ménageant des périodes de repos, nécessaires. L’équation est donnée, elle demande des relevés de terrain pour

qu’on puisse la faire tourner. Certaines équipes utilisent les talents d’assistants orienteurs qui décortiquent les cartes parfois à l’aide de logiciels

spécialisés pour tracer les cartes de leur équipe. Après un rapide coup d’œil au profil de la course, nous nous rendons compte qu’il ne sera pas

possible pour notre équipe de tout ramasser. L’objectif est donc de finir et d’optimiser notre nombre de CP.

Départ rapide sur cette course. Les équipes cherchent à se placer et à ne pas être ralentie sur un chemin simple. La procession nous guide

jusqu’aux premières balises et jusqu’aux premiers arbitrages : je prends, je ne prends pas. A ce jeu, nous laissons astucieusement la 7 mais

nous faisons l’erreur de nous embarquer dans un canyonning, sans intérêt, long et glissant et qui coûte à Greg sa combinaison de triathlon ! La

course est partie depuis plus de 8 heures lorsque nous arrivons à la transition VTT. Nous ne sommes pas trop mal classés mais difficile de faire
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des pronostics tant les choix stratégiques peuvent être différents. Cependant, on commence à avoir une idée du temps de parcours : une

moyenne de 3 heures par CP semble se dégager pour notre équipe, et il n’y a pas de CP facile. L’épreuve de VTT pour laquelle nous partons

armés contre le froid nous confirme rapidement cette moyenne. La difficulté durcit à la tombée de la nuit. Nos lampes projettent un écran

opaque sur le brouillard qui est tombé. Nous avançons à tâtons sur des pierres rendues glissantes par l’humidité, avec une visibilité très faible

et le bruit de ces éoliennes que l’on devine et qui tournent sur la crête que nous empruntons. L’impression d’être dans un film angoissant,

sortis du décor de la réalité. Nous croisons une équipe dont un membre à l’épaule démise et qui essaie de la remettre avec l’aide de ses

coéquipiers. Nous nous faisons doubler par Nike, Orion ou Buff … des grandes équipes. Un ravitaillement surprise de l’organisation est le

bienvenu pour nous réchauffer, à base de soupe aux choux et de jambon cru que l’on dévore. L’épreuve nous soumet à de rudes conditions.

Notre progression est si lente que nous pensons couper et à laisser de côté certaines balises, c’est cependant un changement de stratégie.

Nous laissons astucieusement la balise 13 qui était très difficile, et nous nous disons que pour nous replacer à l’avant de la course on ferait

bien de laisser aussi la 14 et la 15. Pour ce faire, il faut prendre le risque de sortir de la carte. Nous tentons le coup mais au bout de quelques

kilomètres, nous remettons en cause ce choix car il est très risqué puisque hors carte. Dans l’histoire, nous n’avons pas pris la 14 A, et nous le

regrettons, mais nous avons déjà perdu plus d’une heure à tergiverser. Nos hésitations nous coûteront cependant ce CP dont nous verrons la

plupart des balises sauf la première pour le même effort fourni. Le raid aurait pu s’arrêter là tant les circonstances étaient mauvaises : mauvais

choix stratégiques, des errements pour retrouver notre chemin, Catherine qui commence à souffrir du froid et de la fatigue et c’est le moment

que choisis par Grégoire pour casser sa pâte de dérailleur. Par chance ou professionnalisme nous avions chacun un exemplaire de ces fameuses

pâtes. Merci Jérôme d’avoir obligé Greg à en acheter une sur l’épreuve de Suède. Une réparation s’impose néanmoins et la plus grande

prudence sur les changements de vitesse sera de rigueur jusqu’à la fin de l’épreuve. Le raid reprend des couleurs mais nous avons reçu là un

bel avertissement et que toute erreur se paie content. En même temps, qui ne fait pas d’erreur ?

Nous continuons notre progression avec de nouveau une perte de temps sur la balise 15A, l’occasion de se faire doubler par une dizaine

d’équipes. Cette nuit est stressante, les lumières de ces quelques équipes nous réchauffent mais nous sommes conscients de faire des erreurs

et la fatigue commence à arriver. On choisit alors des itinéraires prudents jusqu’au prochain CP et après une petite tyrolienne sympathique,

nous escaladons notre dernière grande montée de cette section. L’heure qui précède le lever de soleil est très dure, il nous faut nous poser 5

minutes pour récupérer un peu. . C’est ce que nous faisons et ces quelques minutes sont salvatrices. D’autres équipes font le même choix, on

sent que le rythme du raid se ralentit et que la procession s’est étirée, avec l’amère sensation que l’on est plutôt en bout de procession !

L’arrivée en début de matinée au CP suivant nous le confirme : la plupart des équipes sont déjà passées. La transition est courte, il nous faut

nous changer, manger, se réchauffer et repartir, à pied cette fois pour une course donnée pour 24 km. Notre espoir est d’arriver en début

d’après-midi et d’enfin pouvoir dormir. En fait de 24 km, l’épreuve comptait plutôt 42 km. Nous repartons rapidement, et dépassons Vaucluse

Aventure dans la vallée après avoir vu la fusée Lundhags passer avec le sourire. Le début de parcours est l’occasion de remises en questions

pour Grégoire pour qui le raid n’apporte pas toutes les satisfactions. La météo est désagréable et l’ambiance lui semble un peu tendue. Pour

lui, le paysage n’a jusqu’à présent que peu d’intérêt si ce n’est un magnifique arc en ciel, annonciateur de pluie d’ailleurs ! Les premières

tendinites se font sentir, le cœur n’y est pas. La montée se déroule dans le brouillard à bonne allure et nous reprenons après Vaucluse une

équipe Anglaise. Peu après le sommet, le ciel s’ouvre et nous découvrons alors un beau paysage de montagne ensoleillé. Ce passage marque

un tournant : les visages se détendent, les discussions commencent et nous nous offrons nos premiers pastels de natal à la boulangerie du

village. Après cette lutte du premier jour, et même si nous savons que la journée sera longue, nous sentons à nouveau une force collective

capable de nous emmener au bout ! On a pourtant bien failli la mettre à nouveau à mal dans un choix d’itinéraire pour deux balises difficiles

(18 et 19) qui nous conduit dans une vallée sur une orientation délicate.
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Une petite erreur et c’est 100 à 200 m de dénivelées supplémentaires ! La nuit tombe mais heureusement nous avons les deux balises 18

difficiles ! Nous avons passé beaucoup de temps pour ces balises, mais nous les avons et nous rentrons désormais au point d’assistance qui

clôture cette deuxième étape, que nous pensions atteindre en début d’après midi. Un dernier effort dans la nuit, sur une petite foulée ou en

marche rapide. Nos sacs nous attendent, sans nourriture malheureusement car l’orga qui devait nous fournir des repas nous a oublié. Par

chance, les assistants de Vaucluse Aventure nous ont offert des pâtes et du cassoulet. Un énorme merci à eux car sans cela nous n’aurions pas

été bien. Vraiment super sympa, et nous n’hésiterions pas à leur rendre la pareil dans le futur. Après cela, nous dormons dans cette salle

chaude pendant deux heures de sommeil réparateur. Au « matin », Philippe a disparu. Une battue s’improvise et on finit par le retrouver

dehors sous un carton pour se protéger du bruit ! Notre orienteur s’est offert une heure de sommeil en bonus !

Le départ suivant, vers 1h du matin de la troisième étape ce mercredi est à vélo : vélo de descente qui demande de se couvrir. Un vrai

bonheur, sans brouillard cette fois et avec un jeu d’orientation qui nous réussit. Après 1400m de dénivelée négatif, nous arrivons au village

pour une transition en course à pied. Nous nous contenterons de marcher et de suivre une rivière que les premiers ont été autorisés à

descendre en kayak ! La difficulté de l’épreuve consiste en la traversée de cette rivière, ce qui paradoxalement de bon matin réveille !

Les premières lueurs se lèvent, nous bouclons notre deuxième nuit et remontons sur les VTT au point de transition suivant. Le soleil est avec

nous sur cette épreuve que nous décidons de couper en deux parties: on respectera le parcours sur le premier CP, mais nous nous enfuirons

ensuite par la route pour rejoindre directement le point d’assistance. Quel bon choix ! La première partie se révèle difficile, une vraie montagne

russe pour joindre une éolienne à une autre.
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C’est le jour où notre Philippe a sorti son appareil ! On ne l’arrêtait plus. Pendant ce temps là, nous en profitions pour manger notre stock de

bonbons ou pour Pierre quelques arbouses.
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Chacun reprend le sourire car le plus dur est sans doute derrière nous.

Les deux premières nuits sont passées et les perspectives à venir sont bonnes. Après une descente pentue, nous virons ainsi à droite sur la

route hors carte pour nous offrir 40 km bien tracés, qui nous réchauffent le cœur et relancent notre allure. Même si nous laissons de côté

plusieurs CP, nous allons de l’avant et cette étape nous repose en quelques sortes. Nous tentons brièvement de prendre le dernier CP en

regardant le nom des villages sur les panneaux à partir de la route (hors carte), mais nous ne trouvons pas le bon village. Des courses au

supermarché et nous arrivons au point de transition. Malgré notre choix stratégique qui nous fait gagner plusieurs heures, les organisateurs

n’attendent plus que 5 équipes à ce point. Nous sommes effarés ! Cependant, nous avions de toute façon prévu de ramasser la maximum de

balises et de ne pas passer la barrière horaire de 21 h qui permet de pouvoir effectuer l’intégralité de la 4ème étape. La raison en est simple :

la 4ème étape qui est pourvue de seulement 12 CP est un monstre de 60 km de trek et de 160 km de VTT alors qu’en utilisant l’échappatoire

nous n’aurions qu’à effectuer 60 km de VTT pour rejoindre la fin de l’étape 4 sans bien sur rien ramasser, mais en espérant avoir le temps de

prendre le maximum de CP sur l’étape 5 qui en contient 18. Bref, tout cela est bien tactique.

Départ sur des rollers pour l’épreuve périlleuse. Une traversée urbaine tout d’abord, suivi d’un exercice d’équilibriste en descente. Pierre a senti

le souffle d’un bus passer bien trop près de lui. Philippe n’a plus de frein, Catherine s’en est allée très tranquillement et Grégoire freine tant

qu’il peut. On alterne descente à pied ou à roller, il y a même une portion sur laquelle, il est obligatoire de déchausser !
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Quelle épreuve et surtout quel stress. La suite est une montée d’une dizaine de kilomètres. Courte, cette épreuve nous assomme néanmoins.

On retire nos rollers pour la dernière fois et sans encombre. Place au kayak désormais !

Chargé comme des mulets nous gagnons le départ à pied, au soleil couchant. La frontière espagnole est toute proche et nous évoluons dans un

décor digne des paysages africains, entre déserts et collines. Cette section nous offre un moment surréaliste où Pierre se retrouve avec ses

pagaies sur l’épaule en tête d’une procession, juste devant la veuve qui avance avec peine jusqu’au cimetière. Ce décalage nous fait sourire

même s’il nous interroge sur la finalité de notre course ! Cette question on va pouvoir se la répéter sur les quelques 8 heures de kayak qui

nous attendent. Grégoire était perplexe sur notre capacité à rester assis à pagayer pendant tant de temps, et pourtant, malgré la nuit, malgré

les endormissements successifs, malgré le vent et le crachin, nous arrivons, refroidis certes, au bout de cette épreuve avec une seule envie :

une douche chaude et un repas ! Cette épreuve a permis de plus à notre équipe de souffler, de parler sans s’essouffler, ce qui a réchauffé

l’ambiance malgré le froid ! On trouve même des jeux pour essayer de se maintenir éveillés et de garder une concentration. Le jeu était sportif

célèbre à découvrir !

Au point d’assistance, la fin de l’étape 3, l’équation qui nous est donnée est simple. Il est 2 heures du matin, nous avons raté la porte de 21h

qui nous autorisait à prendre le départ de l’étape 4, il faut donc partir sur une échappatoire. La première solution est un cauchemar : repartir

sur 8 heures environ de kayak avant 3 h pour rejoindre la fin du parcours VTT et valider au mieux deux CP de l’étape 4. La deuxième que nous

privilégions et que nous avions choisi depuis longtemps nous fait perdre certes 12 CP (la totalité de l’étape 4) mais nous permet de partir après

3 heures mais avant 6 heures pour 60 km de VTT pour rejoindre le départ de l’étape 5. C’est donc ce que nous faisons après un sommeil qui

nous a semblé trop court ! Nous quittons ainsi le point d’assistance 3 pour rejoindre 4 heures plus tard le 4. Le point d’assistance 4 va nous

offrir l’occasion bien involontairement de nous reposer. En fait, nous découvrons un point de règlement : il faut attendre que les premières

équipes qui ont fait l’étape 4 repartent pour que nous soyons autorisés à rentrer dans la course. C’est bien normal. Il est 10 h. On nous

annonce au moins 8 heures d’attente, ce qui n’était pas du tout prévu dans notre calcul ! Mince, on s’est peut être raté.

Nous relativisons. Il faut prendre ce temps d’attente comme une opportunité pour se reposer avant de partir sur un autre raid, un 36h non stop

! Grégoire en profite pour laver les vélos, les réparer, trouver de la nourriture (un grand merci pour cela) pendant que nous nous reposons par

terre seulement couverts de nos gore tex alors que les autres équipes dorment au chaud dans leur duvet et sur de confortables matelas. Notre

équipement arrivera au Gymnase vers 13 h. On découvre alors un autre monde : celui des assistants qui arrivent petit à petit dans ce

gymnase, dressent leur tente, assurent le tracé des cartes à l’aide de leur ordinateurs portables, préparent la nourriture, les massages. Un

autre monde bien loin de notre organisation et pourtant ces stratèges ont fait les mauvais choix tactiques. Notre pari était de nous concentrer

sur l’étape 5 qui rapportait 6 CP de plus que la 4 pour une distance inférieure. Nous n’avions physiquement pas les moyens de faire cette étape

4 dans de bonnes conditions et plusieurs équipes s’y sont cassées les dents ! Au point d’assistance, nous retrouvons également Mougnir notre

podologue qui joue le rôle d’assistant de substitution et nous fournit crème nok et du chocolat. Après deux heures de sommeil, plusieurs repas,

une douche, un rangement global, nous sommes enfin autorisés à partir vers 19h30 grâce aux Polonais de Navigator qui était arrivé 2 h plus

tôt pour la dernière étape de ce raid monstrueux tandis que la plupart des grandes équipes ne sont pas arrivées !

Paradoxalement, Issy Aventure se retrouve ainsi géographiquement en tête de l’épreuve, ce qui nous galvanise, même si le quatuor russe

féminin nous double au train ! Un petit trek de 10 km nous offre deux balises en 3h, ce qui nous permet de diminuer notre moyenne ! Il est

temps de s’engouffrer à nouveau dans des kayaks pour plus de trente kilomètres. Pierre prend un gros coup sur le tibia lors d’un portage. Nous

sommes rodés et la moyenne est meilleure que la veille. Les lumières des villes nous rassurent et nous nous offrons le luxe d’aller chercher une

balise en aller-retour, et nous laissons une balise située trop loin à notre gout car il y pas mal de barrières horaire sur cette étape 5. 6 heures

de kayak qui se terminent sous la tempête. Nous arrivons à nouveau frigorifiés mais bien dans les temps pour repartir à vélo, sous la pluie. Le

moral est bon, on sent la fin de cette épreuve approcher doucement. Quelques heures de vélo dans la campagne Portugaise au milieu des

champs d’oliviers et dans un paysage rural digne des campagnes françaises d’avant Guerre nous permet de continuer notre cueillette de CP.

Nous traversons ces campagnes sur nos vélos tout suspendu ou haut de gamme, un passage quelque peu surréaliste qui ne nous étonne

même plus ! Nous posons les vélos (nous sommes les troisièmes à le faire) pour partir sur l’une des dernières grosses épreuves : un trek

orientation sur les traces des empreintes de dinosaures. La météo fait de nouveau des siennes : un temps Irlandais où alternent brouillard et

crachin.
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Nos premières tentatives de coupes sont inutiles et nous revenons à l’idée de suivre les chemins et d’avancer à un bon rythme.

Malheureusement, cette étape d’une trentaine de kilomètres va s’éterniser, faute au parcours et à une inflammation du muscle situé à coté du

tibia de Pierre.

Heureusement, nous passons dans un village et nous trouvons une pharmacie pour des anti-inflammatoires et une boulangerie pour quelques

pastels de natal. On se relance bien. Chacun mesure que l’épreuve est encore longue, une vingtaine d’heures encore et les organismes

commencent à souffrir sérieusement. Pour soulager Philippe, Grégoire se prend alors au jeu de l’orienteur. Difficile de rentrer cependant dans

une carte au bout de 4 jours et dès la deuxième balise, il commet une grosse erreur qui nous pénalise. La nuit est déjà tombée, nous

marchons depuis plus de dix heures. Nous convenons de laisser la dernière balise trop périlleuse et de rejoindre le point de transition suivant.

Ce point ressemble à un point d’assistance, les équipes sont à l’agonie, dorment sur des tapis ou pare-terre, mangent, s’arrêtent. Nous

sommes loin de la précipitation des premiers jours et le règlement n’est pas vraiment suivi. Si les équipes avec assistants disposent

frauduleusement de duvet et de matériel de rechange, nous nous contentons du sol dur pour dormir et d’un gore tex comme couverture. Tant

pis, la nuit sera d’autant plus courte ! Au bout de 45 min de sommeil léger, nous repartons sur un dernier coup de bluff : sortir de la carte ! En

effet, 4 balises sont à prendre à VTT. Les deux premières demandent un effort conséquent et une orientation précise. Nous décidons de nous

concentrer sur les deux suivantes que nous rejoignons par la route en prenant un risque car nous partons hors carte mais en visant une ville

donc facilement indiquée par les panneaux routiers. Malgré la circulation de ce vendredi soir, et avec le plaisir d’observer l’église de Fatima de

nuit, l’option semble relativement payante car nous retrouvons sur le troisième CP les premières équipes (Quechua, Nike). Cependant,

l’orientation reste délicate et nous affrontons pour couronner le tout un déluge monstrueux au milieu de la nuit et pour lequel il est trop tard

pour s’arrêter se mettre à l’abri ! Trempés, nous poursuivons, passons quelques barrières de propriété privée, mais progressons doucement,

sauf sur une balise difficile ! Quelle poisse : la boue nous empêche de rouler, l’heure tourne et il nous faut terminer ce VTT et repartir pour le

trek final avant 7h. Les esprits s’échauffent un peu en fin de parcours à cause de la fatigue, sauf Philippe qui est concentré sur la carte.
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Grégoire fait pour sa part deux sorties de piste, réveillé au bruit des gravillons, juste à temps pour freiner. Pierre et Cat suivent le rythme en

dormant partiellement. On en sourit mais la situation est tendue. Nous finissons pourtant l’épreuve dans les temps. 11 heures pour deux

balises, ce n’est pas très bien payé ! Quelques minutes seulement pour se changer et affronter la dernière épreuve de ce raid : une traversée

d’un estuaire à pied et à la nage suivi d’un trek.
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Juste la sensation que ça n’a aucun intérêt. L’équipe flotte alors. Il reste potentiellement deux CP à prendre, dans un temps imparti de trois

heures au total (nage comprise), il n’en reste plus que deux après la traversée de l’estuaire. Philippe est pessimiste, mais Grégoire y croit.

Devant nous, l’équipe Buff, bien classée, se met à courir. Il faut dire que le paysage est hallucinant, nous sommes sur la plage sous le soleil,

sous les falaises, à jouer avec les vagues qui se rapprochent avec la marée montante et qui parfois viennent jusqu’à la falaise.

Cat se fera d’ailleurs faucher par l’une d’elle !!! On se met à trottiner et à se prendre au jeu. Tiens, on a déjà fait un quart du parcours en 30

min et il reste 1h30. C’est peut-être jouable ! On continue ainsi à courir et à se motiver, le rythme s’accélère. Alors on poursuit cette course

effrénée malgré nos 120 heures de course dans les pates et 6 heures de sommeil en 5 nuits. La fatigue s’envole, la foulée se fait plus légère,

les tendinites disparaissent et l’on connaît le temps d’une dernière course à pied un moment d’euphorie collective, mêlant la joie d’arriver, le

plaisir du paysage et la perspective attendue d’un repos mérité. Les dernières foulées sont accélérées et c’est à 9h58, dernière équipe du raid,

que nous poinçonnons la dernière balise.

Aucun regret sur cette course, nous avons certes fait quelques erreurs mais elles se comptent sur les doigts de la main et sans déterminisme,

ce sont quelque part ces erreurs qui nous ont imposé les bons choix stratégiques par la suite. Les seuls regrets sont sur la 14A et sur la balise

roller du départ. L’arrivée est un peu décevante : une arche et quelques coureurs. Un mousseux et une épreuve de tyrolienne annulée.
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La surprise viendra du classement puisque nos choix stratégiques se révèlent payants : les équipes se sont fatiguées à finir l’étape 4, en

sautant parfois de nombreux CP. Dans ces conditions, il n’était pas pertinent de la faire et il valait mieux se concentrer sur l’étape 5, plus

payante. Beaucoup nous ont reproché ce choix, mais il n’y avait pas de raison de s’en priver puisque le règlement le permettait. Nous avons

récolté 36 balises. Cette dernière étape nous a permis de remonter une dizaine de places pour nous offrir une inespérée 17ème place,

troisième équipe française. C’est une réelle satisfaction compte tenu des contraintes que nous connaissions au départ : une équipe qui n’avait

jamais couru ensemble, pas d’assistance. L’alchimie a pourtant été bonne avec de réelles complémentarités et le résultat est là.

Nous souhaiterions remercier tous les gens qui nous ont aidés pour monter ce projet : en premier lieu l’association Issy Aventure pour son

soutien financier sans qui nous ne pourrions pas participer à plusieurs manches mondiales par an. Je pense aussi aux personnes qui nous ont

prêté du matériel kayak : Antoine du CKCO pour les pagaies creuses, Guillaume qui nous a prêté les charriots. Je pense aussi bien sur aux

copains de notre équipe qui nous ont suivi et encouragé en nous envoyant des messages. Un énorme boulot de com de Jérôme pendant cette

semaine là en duo avec Pat. Un grand merci aussi aux Fun Events boys qui nous ont mis en contact avec Cath, et qui nous ont aidés pour le

transport jusqu’à Roissy. Sans votre intervention et donc sans Cath, comment se serait passé le raid ? Merci encore aux assistants de Vaucluse

Aventure Evasion pour nous avoir sauvé de la faim. Merci à Mougnir de Medixtream pour nous avoir fait bénéficier de ses conseils de podologue

et des nombreux tubes de crème Nok. Merci aussi quand même aux gars de la logistique qui nous ont permis de participer à cette épreuve

sans assistance. Tout n’a pas été parfait loin de là, mais ils ont fait ce qu’ils ont pu avec les moyens dont ils disposaient pour nous transporter

nos affaires aux points d’assistance et sur certains points de transition. Merci enfin à l’équipe d’organisation qui a conçu un raid atypique et

plutôt bien pensé dans sa globalité, même si ils ont été très critiqués de ne pas faire comme tout le monde une formule de raid ou on doit tout

prendre et ou le physique est primordial. Pour nous les deux formules ont leur place.

Pour terminer, un gigantesque merci à nos familles respectives qui nous laissent vivre notre passion des raids tout au long de l’année et plus

encore lorsque nous nous absentons comme pour cette épreuve plus d’une semaine.

Cat, Greg, Philippe et Pierre Team ISSY AVENTURE– withspirit.fr - Medixtream
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