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Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.w90-27.abo.wanadoo.fr
Date: 28/05/2009 11:22

Place à la Course 

En ce 28 mai, les équipes commencent à arriver à la Chapelle en Valgaudemard pour un départ prévu dimanche 31 mai à 9H00.

Tout d'abord chapeau à Pascal Bahuaud et à son équipe pour avoir réussi à organiser son épreuve. En effet le calendrier international ne lui a pas permis de réunir le
plateau dont il révait, mais la course n'en sera pas moins inintéressante, puisque la lutte sera acharnée entre des Teams du même niveau.

Certains seront la pour prendre de l'expérience et aller le plus loin possible, c'est tout le mérite qu'on peut leur souhaiter.

Le podium devrait se jouer entre Cateye Outdoor Expériences et Quechua.

Le ND2BR sera sur l'évènement grâce à Manuella qui sera à l'assistance de Cateye Outdoor Expériences

Il y aura sur Greg qui cera dans l'equipe Yogi Tea

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.europe.hp.net
Date: 29/05/2009 10:19

Nous en savons un peu plus sur le profil de la course  Quelques sections devraient faire la différence  Voila le programme 

Section 1 : Orientation
Section 2 : Rafting (6,5km)
Section 3 : Trek (43,5km) avec 4499D+ 
Section 4 : VTT (88,4km) avec 3120D+ 
Section 5 : Trek (3,5km)
Section 6 : Canoe (3,8km)
Section 7 : Canoe (15,6km)
Section 8 : Trek (35,5km) avec 2474D+
Section 9 : VTT (123km) avec 3906D+ 
Section 10 : Canyon
Section 11 : Trek + Corde (21,5km) avec 860D+
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Section 12 : Canoe (15,2km)
Section 13 : Cheval (32,5km) avec 490D+ 
Section 14 : VTT (32,5km) avec 230D+:
Section 15 : Canoe (69,1km) 
Section 16 : Orientation
Section 17 : Canoe (16,2km)

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.w90-27.abo.wanadoo.fr
Date: 31/05/2009 18:18

La course est donc partie ce matin à 9H00. 

Dès le départ c'est Cateye Outdoor Expérience qui a fait parler sa science de l'orientation pour rapidement en finir avec la première section. Ils sont pas la pour enfiler
des perles 

S'en est suivi une section de raft qui a été très appréciée par les equipes. 

Le premier très gros morceau est actuellement encours. Un gros trek de 43km pour 4500m de D+. 

C'est toujours Cateye Outdoor Expérience qui mène la danse. Cette section est donnée par les organisateurs en 17H00 pour les premiers. 

Il semble qu'ils soient en avance sur les prévisions et filent rapidement vers le CP3. A noter qu'en terme d'orientation seul les Quechua ont choisi une option différente
qui ne semble pas payante pour le moment

le CP3 se trouve pour ceux qui connaissent  dans la vallée de Champoléon à côté du refuge du Pré de la Chaumette.

Cette section est le point fort des Planete-Tonique qui pointe à la seconde position.

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.86.66-86.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 10:23 [Edité: 01/06/2009 10:27]

L'organisation dénombre finalement que 13 equipes au départ 

Voici quelques cliches sympa disponible sur le site de l'orga

greg raft 

Dorian ou comment manger des pates 

Sandrine pas mécontente d'être la 

Seb à peine chaud 

Carine et Nico assidus 

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.86.66-86.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 10:28

Si vous souhaitez aller voir les coureurs, à priori aujourd'hui à Savines le Lac au bord du lac de Serre Ponçon, les equipes vont retrouver leur assistance 

Faites vite ils sont rapide 

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.w193-253.abo.wanadoo.fr
Date: 01/06/2009 10:43 [Edité: 01/06/2009 10:43]

La première nuit n'a pas été de tout repos pour les concurrents. L'orage, le brouillard et le vent étaient de la partie. Mais il en faut plus arrêter le raideur. 

Ce sont les Quechua qui mènent la danse devant Cateye-Outdoor Experience et Planete-Tonique ACti4.

Les équipes sont en avance sur le timing de l'organisation.
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A priori elles ne dormiront pas jusqu'à Savines. La stratégie dans ce fameux village des Hautes-Alpes sera essentielle. les Quechua devraient prendre du sommeil 
Mais les Autres ????

De plus, les équipes vont arriver à Embrum pour monter dans les kayaks et descendre le lac de Serre-Ponçon. Les écarts étant infimes les équipes devraient pouvoir
se voir sur le Lac 

 

Re: Raid In France
Auteur : Maïté [invité] ---.fbx.proxad.net
Date: 01/06/2009 11:31 [Edité: 01/06/2009 11:32]

PAs encore de nouvelles de l'assistance d'Outdoor, ils semblent pour l'instant tenir le choc, vos pouvez voir une petite photo de notre markus et d'autres détails sur :
http://magazine.typepad.com/courseraidinfrance/

Courage à eux et elle ...

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.86.66-86.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 12:07

J'ai eu un certain nombre d'assistances au téléphone. 

Elles doivent bosser d'arrache pied pour ammener le matériel aux concurrents. Par exemple ce matin elles devaient apporter les VTT au dessus de L'Argentière la
Béssée.

Tout a l'heure elle devront faire 500m de Kayak pour porter les embarcations au CP6, lieu ou les equipes entammeront une petite section de 3,5km pour arriver à
Savines.

Hormis les 3 équipes de tête qui sont avance, le reste de la troupe est un peu en retard par rapport au planning prévisionnel.

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.86.66-86.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 14:52

Il y a pour l'instant 4 equipes devant.

Au CP5, c'est à dire à la fin de la grosse section de VTT, c'est Cateye-Outdoor Experience qui mène la danse avec 10 minutes d'avance sur les Quechua

Viennent 30 minutes derrière Planète-Tonique/ACti4 et Vaucluse-Aventure Evasion 2H derrière.

A noter que Energie côté Sud est hors course puisque Hélène Compignie a abandonné. Ils continuent hors classement.

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.86.66-86.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 16:04 [Edité: 01/06/2009 16:14]

Au CP6 à Saint-Apollinaire, ce sont les quechua qui sont en tête. Visiblement ils ont creusé l'écart sur Cateye-Outdoor Expérience

L'arrivée bientôt sur la plage de Savines, promet d'être magnifique  puisque la première assistance sera la 

Pour Info l'équipe qui gagnera cette manche du circuit ARWC sera qualifiée pour les championnat du monde au Portugal au mois de Novembre.

Cateye-Outdoor Expérience est déjà qualifié  suite a leur victoire en décembre dernier de la manche portugaise  Ce n'est pas le cas des Quechua

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.w193-253.abo.wanadoo.fr
Date: 01/06/2009 17:00

y sont pas beaux les Cateye-Outdoor Experience  et Manuella 

 

Re: Raid In France
Auteur : denis [invité] ---.86.66-86.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 17:31
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Ca y'est les Quechua sont arrivés à Savines. Le trou est fait puisque Cateye-Outdoor Experience accusait 36 minutes de retard au CP6.

Mais rien n'est fait. Car il va etre très tentant pour les équipes qui arrivent sur le plan d'eau, de prendre du Sommeil 

En tout cas on assiste a une belle bataille entre les deux orienteurs Rudy Gouy et Vincent Faillard 

La course laisse une large place à une orientation stratégique

 

Re: Raid In France
Auteur : Pierrot [invité] ---.rev.libertysurf.net
Date: 01/06/2009 20:08 [Edité: 01/06/2009 20:09]

Pour Cataye-Outdoor Experience, je ne crois pas que Vincent Faillard oriente pour une fois car dans l'équipe, il y a un monstre en orientation : Jan Beguin !!!

 

Re: Raid In France
Auteur : Lolo [invité] ---.w90-42.abo.wanadoo.fr
Date: 01/06/2009 21:22

effectivement, à pied, normalement c'est Jan qui oriente (sauf défaillance) et à VTT ce devrait être plutôt Vincent...

 

Re: Raid In France
Auteur : Luc [invité] ---.41.101-84.rev.gaoland.net
Date: 01/06/2009 22:45

ben franchement j'en frissonne à voir les sections.... et surtout je les envie. Hein Denis...
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