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Dès le briefing le ton de la CO est annoncé.... Rustique, Humide et très humide ! Les passages 

à gué signalés sur la carte sont à prendre avec prudence vue la hauteur d'eau des cours d'eau... 

Près de 100 équipes sur chacun des parcours ce qui fait pas mal de monde dans la petit 

commune d'Aigonnay tout proche de Niort. 

Départ dans les premiers, sous la pluie, avec une carte géante et 30 balises... Les premières 

balises sont assez éloignées donc il faut commencer par un peu de course à pied sans 

difficulté notoire pour les 4 premières balises. J'arrive ensuite dans la première zone des 

balises à 30 points mais le nombre d'équipes encore présentes facilite la recherche. La seule 

difficulté résidant à trouver les bons points de passage dans les barbelés ou pour traverser les 

cours d'eau judicieusement placés sur le chemin de certaines balises. 

La phase aller jusqu'à l'extrémité de la carte se passe plutôt bien puisque je prends 12 balises 

sur les 13 possibles (une étant vraiment excentrée que je décide d'abandonner) pour un peu 

moins de la moitié du temps imparti. 

Ensuite les choses se compliquent un peu... Une balise simple mais vraiment mal positionnée 

sur la carte me fait perdre quelques minutes puis ensuite de nouveau des balises éloignées qui 

s'enchaînent bien mais qui nécessitent pas mal de course dans la boue donc au ralenti. Bref, au 

bout de deux heures, 15 balises récoltées. Un petit point sur la carte : 15 balises prises, 3 

abandonnées et 3 à l'opposé de l'arrivée qui semblent inacessibles vu le temps restant. Donc 

reste 9 balises à récolter en une heure avec deux options : la totale et une option après la 5ème 

pour rentrer en en laissant deux de côtés selon le temps restant. Go ! Tout va bien jusqu'à la 

4ème où je regagne même un peu de temps et là grosse erreur pour aller chercher la 5ème et je 

me retrouve complètement paumé dans un bois.... après une bonne quinzaine de minutes de 

perdues je retrouve un chemin connu sans la balise et sans espoir d'en prendre d'autre le 

chemin jusqu'à l'arrivée étant encore bien long en course... Donc je file rapidement et j'arrive 

tout juste en 2h59'57... donc sans pénalité pour mes 19 balises. 

Conclusion de la course : 

- Malgré la déception de la dernière demie heure, un score de 410 pts sur 600 en progression 

par rapport à l'année dernière ; 42eme/72 équipes masculines. 

- Test de ma nouvelle lampe frontale concluant ; 

- La CO des TNA était bien annoncée et les flyers étaient déjà dispos avant mon arrivée :-) 

Donc j'ai toujours des flyers pour d'autres promos en janvier ou février. 

Sébastien D 


