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Pour revoir des news des mois passés : Mois

Annee  Voir

  ERTIPS   terine
finallement 9ème
de ces
championnats du
monde au
Portugal. Tout
d'abord, merci à
mes coéquipiers,
Ju, en grande
forme, Audey, la
nouvelle guerrière,
et David, le dur au
mal. Merci à Flo
(le traceur de
cartes) et à Céline,

notre cuisinière-attaché de presse.
Merci à tous les partenaires, en particuliers   ERTIPS  .
Je sais que la course n'a pas été facile à suivre depuis le net, à
cause d'un système de classement étrange. Rassurez vous, rien
n'était vraiment clair pour nous non plus. Nous avons fait notre
course, avec le seul regret d'avoir subi une blessure en fin de
parcours, ce qui nous a ralenti, sans cela, nous rentrions sans
doute dans le top 5.
Sam

Gros probléme lors du départ VTT.
Aprés une sieste de 45 minutes, les jaunes repartaient sur le
VTT lorsque David a senti une grosse douleur dans la jambe...
L'équipe est donc revenu sur ses pas à la transition ou nous
avons appelé un medecin.
A priori, il a un ongle incarné à droite et à compensé depuis le
début avec la ...jambe gauche...il a une grosse comtracture qui
l'empéche de pédalé.
Il a ressus une bonne dose d'antidouleur par le médecin et ils
sont repartis à 22h30...
Croisons les doigts pour que tout se passe pour le mieux.Lire la
suite

Facebook pour les photos et commentaires:
pensez y!
Je rappel à tous qu'un groupe facebook a été crée au nom de
ERTIPS ARWC 2009...allez y pour laisser vos messages et voir
les photos...
POur ceux qui ne sont pas inscrit sur facebook cela vous
prendra 3 minutes! et il vous suffira ensuite de taper: ERTIPS
sur la barre de recherche en haut à droite.
voici le lien sur la page directement: 

Visiteur:0
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page facebook ERTIPS 

Arrivée prévue entre 7 et 10 h demain matin...donc pour vous
entre 8 et 11h...il y a une heure de décalage horaire!

ERTIPS...sur la route mais bientôt arrivée...

Et bien je vois qu'il y a de
l'action de votre côté aussi! 
Nous sommes actuellement à
la transition entre trek et
VTT dans l'étape 5.
les jaunes sont arrivés^plus
tôt que ce que nous les
attendions à l'assistance 4,
aprés le VTT de
167km...grâce à Flo, ils ont
pu économiser 20km en
prenant un raccourci. 
Ils se sont chan...ger, ont
manger et dormi 2h, avant
de repartir à minuit moins le
quart. la barriére horaire
était à minuit. ils ont tout
d'abord eu un atelier corde,
puis ont enchainés sur le kayak de nuit pour arriver au petit
matin. Ils ont pris une balise de plus que les autres cette nuit
en kayak. ils sont donc arrivés plus tard, mais c'était une bonne
décision!
Ils sont devant quechua maintenant! un classement provisoire
nous a été fourni au kayak et ils étaient 9 ème...tout est
encore possible!
Ils avaient trés froid à l'arrivée du kayak mais une fois changés,
ils sont repartis avec la péche en VTT!
Ils sont allés vite au VTT, mais nous ne les avons pas vu à la
transition treck, nous ne savons donc pas ce qu'ils ont pris
comme balises...
ce qui est sur c'est que maintenant, c'est la guerre à la balise!
Ils ont trés bien gérés leur course jusqu'à maintenant et ont
été prudent, cela devrait leur servir pour la fin de ...course!
nous les attendons avec impatience...en attendant quelques
photos du kayak et de l'assistance.

ERTIPS est en forme !

Finalement c’est à
10h30 qu’ERTPIPS
débarque à
l’assistance
numéro 1…
un très long treck
de nuit ou ils ont
pris le temps de
dormir environ !
d’heures pour
éviter de
s’attarder trop à
l’assistance. La
porte horaire
d’entrée pour l’épreuve suivante (le kayak) était fixée à 15h30,
au-delà de cet horaire, l’équipe aurait du partir à pied au lieu
du kayak ! ils ont donc décidés d’assurer la porte horaire en ne
s’arrêtant qu’une heure à l’assistance pour se changer, se
restaurer mais pas dormir (d’autant plus que dormir de jour

http://www.facebook.com/#/group.php?gid=168068153084&ref=ts
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n’est pas le plus bénéfique). Ils sont donc repartis pour une
descente VTT d’une heure 45 avant d’attaquer le kayak. Pas
mal d’équipe ne sont pas arrivées à temps pour le kayak et ont
donc du faire la descente à pied…peut être ont-elles prises
toutes les balises bonus avant, mais la marche au lieu du
kayak c’est long !Nous avons retrouvés les jaunes à la
transition entre kayak et VTT, ou nous leur avions déposé pas
mal de nourriture et des affaires chaudes pour faire face à la
nuit en VTT. Ce n’est qu’à 5h45 ce matin que l’équipe arrive à
la transition pour le roller, mettant fin à notre première nuit de
4h ! ils prennent un peu de temps pour dormir dos à dos, puis
au réveil, petit café acheter dans une machine à café sur
l’assistance, restauration avec nos délicieux sandwich sucrés et
salés laissés avant (ce n’est qu’un point d’assistance et nous
devions préparer avant la nourriture), puis c’est parti ! Nous
sommes chargés de suivre notre équipe pour les signaler à la
circulation. Le roller ne fait que 20 km, mais le profil bosselé
n’annonçait rien de bon…Ju le skieur se balade, les autres
suivent mais plus prudemment. Mais la seconde descente est
trop raide. Ils déchaussent les rollers et continuent à pied…
Nous les quittons en milieu de parcours alors qu’ils doivent
prendre un chemin pour éviter une descente dangereuse. Après
l’épreuve « roller galère », l’équipe part en kayak. Nous
devrions les voir arriver à l’assistance au plus tôt à 15h, et
nous espérons qu’ils n’arriveront pas trop tard car sur l’étape
suivante, un treck de 60 km sans possibilité de coupe les
attend ! il vaudrait donc mieux se reposer un peu !Nous avons
eu un classement affiché à l’assistance. Il indique ERTIPS
15ème, mais la balise bonus de la première journée n’est pas
encore comptabilisé. Mais sachez que l’équipe est en forme et
ils ont bien compris la stratégie de course à adopter pour ne
jamais être bloqué par une barrière horaire et s’économiser.La
suite après la prochaine assistance.

10 kms de Cremieu
Pendant qu'une partie de l'équipe participe au Championnat du
Monde des Raids au Portugal et que d'autres voyagent pour
leurs vacances au Brésil, Jérôme reste le seul représentant du
team en France...
Et c'est donc à Crémieu que la saison se poursuit pour un
modeste mais néanmoins relevé 10 kms sur terrain vallonné
autour des remparts de la cité Crémolane.
Le niveau cette année encore était relevé notamment par la
présence de coureurs Africains et régionaux d'un très bon
niveau.
Après deux tours de 5 kms et 200 m de dénivelé positif, il faut
se rendre à l'évidence ; ce type de course est particulier et
demande une prépa spécifique. Mais l'objectif est atteint. Pour
se faire "péter le caisson" il y a pas mieux. Et cela permet de
changer de rythme par rapport aux "longs trails" ou longues
sections" des raids. Prochaine course ce 11 novembre pour un
autre 10 bornes. Quand on aime on compte pas...
En attendant souhaitons bon courage à nos jaunes.

ERTIPS bien partie

Me voilà
connectée!!!!
enfin! nous
sommes au point
d'assistance
numéro 1 avec Flo
et nous préparons
depuis 3 heures
du matin la
nourriture et le
matos pour
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demain...
Nous avons croisé
les jaunes à la
balise de Fajao à 17h30 sur la section VTT, ils étaient en forme
et ont même eu droit de se restaurer un peu.
Ensuite nous... ne les avons pas revu...nous savons juste qu'ils
sont bien passé déposer leur VTT pour commencer le trek vers
2h du matin. Selon nos informations, le trek ne devait faire que
23 km, mais l'organisation annonce 4 à 6 heures de trek, ce qui
fait long...c'est pourquoi je prends le temps de donner des
news!
Arrivée prévue au premier point d'assistance dans environ 45
minutes...à 8h40 il leur restait 4 balises à prendre.
Pour info: les jaunes sont trés bien, ils sont repassé devant
outdoor expérience à la dépose VTT....

 
www.ertips-raid.com_


