
Isabelle et moi-même avons décidés de participer au chalenge 72, nous avons effectués les 5 raids souvent sous la 

pluie mais on a toujours terminé dans la bonne humeur.  

1
er

 raid du chalenge, l’éco-raid du Roussard à la Bazoge le 3 avril, nous sommes sur le découverte 63 équipes au 

départ, le temps est gris sur la journée, les sections enchainent sans trop de difficultés du moins encore des 

séquelles du week-end dernier au flying début saison pas facile, on termine 2
ème

 mixte, toujours sympa de faire ce 

raid pour ma part. 

 

2
ème

 raid du chalenge, raid de l’arche de la nature dans le parc organisé par les pompiers du Mans, cette fois on est 

sur le 75 km, arrivé un peu en retard un pompier nous guide pour déposer les vélos dans un village à quelque 

kilomètres, il prendra ma voiture pour que je puisse m’habiller après avoir déposés les vélos, c’est bien de lire les 

informations aussi avant de faire un raid, il pleut toute la journée c’est pas cool pour le moral surtout Isa qui n’aime 

pas la pluie, mais on termine 3
ème

 mixte. 

    

      

3
ème

 raid du chalenge, celui de la Flèche ADRENARAID organisé par Adrenaline 2FR, encore un raid sous la pluie les 

cartes en papier simple ne sont pas les bien venue, les sections sont nombreuse et originale, on termine 4
ème

 mixte 

avec quelque points pour le chalenge.  

  

               



4
ème

 raid du chalenge, raid-ox terra sur le grand parcours de 65 km à Sillé le guillaume, un raid qui se déroule le 

samedi très bien pour un repos le dimanche avant de reprendre le travail, toujours de la pluie sur une bonne partie 

de la journée qui rend très pénible les sections vtt,  mais un terrain de jeu vraiment sympa autour du lac, on termine 

5 mixte, on se relâche je trouve.  

 

5 raid du chalenge, aziraid organisé par azimut 72, on est sur le petit parcours car le grand est un non-stop de 13 

heures qui compte pour le chalenge national des raids donc tout sur la rapidité, raid en étoile j’apprécie bien ce 

system permet d’avoir du choix et de gérer au mieux l’effort, il pleut encore pas mal mais enfin on gère mieux , on 

lâche rien tout à fond cela me change de mon habitude moi qui est plus dans la stratégie, on termine 1
er

 mixte et 

3
ème

 au scratch général, on est super content de notre prestation sportive, toujours plaisir à faire ce raid pour les 

saucisses frites au repas de fin    

  



 

 

 

 

Le chalenge 72 est très sympa dans l’ensemble, toutes les organisations sont au top pour que l’on soit satisfait des 

raids et ceux malgré une pluie qui a été présente sur chacun d’eux, à refaire où à faire pour ceux qui désire pratique 

le raid pas trop loin de chez nous  

Nous terminons 3
ème

 mixte du chalenge 72 et 14
ème

  sur 256 équipes ayant participés au moins a un des raids du 

chalenge  

  

 

 


