
  

 
RAID PPA 

2-3 juin 2017 
28H non-stop  

 
 Un gros Raid très sympa, dans un cadre magique… et 

un poil pluvieux…! 
 
 
Les présentations: 
Jean-Yves notre assistant 
de choc ! 
 
Philippe, 6e raid de 24h… 
 
Antoine, ou “quand est ce 
qu’on arrive” ?! (lol) 
 
Hugues-Marie, novice en 
raid 24h 
 
 
Pas trop d’appréhension, 
on est venu là-bas pour vadrouiller dans la montagne et prendre du plaisir! 30 équipes dont une dizaine 
des Pyrénées, d’autres d’un peu partout en France.  
 
 

Le premier soir à notre arrivée: session rafting en guise 
de prologue ! sur un super spot, base des championnats 
de France de Canoë! 

 
 

 



 
2 tours de chauffe, et 1 tour de chrono. Il faut aller plus vite 
que le courant, sinon c’est lui qui vous emmène! dixit le GO 
de l’UCPA… 
 
A peine la binouze descendue, on décide de faire le 1er tour 
tous les 4 en Team… Et on peut dire qu’on a bien amusé la 
galerie et fait marrer les organisateurs avec le nombre de 
rochers qu’on a pris de pleine face et notre record de 360°!!  
 
 
Bon le 2e et le 3e tour à 3 seront mieux négociés, et on finit 
au 6e temps - donc 6e place pour le départ du lendemain. 
 
 
 
 
 
 

Le matin, après un léger stress pour la préparation des affaires (bon ok surtout pour moi), on arrive sur 
la ligne avec une magnifique vue sur… nos pieds, nos vtt, 50m devant nous - stop - rien de plus, et 
cela pendant quasi l’intégralité du parcours!!!  
 
50 m après le départ, ça commence mal, je ne vois pas une souche dans une descente et fait un 
soleil… mais plus de peur que de mal.  
 
Ensuite ce sera l’enchaînement des multiples sections, donc une partie aura été écourtée ou même 
supprimés pour le Rappel et la Via Ferrata… En résumé: 
 
 
 
1. VTT’O (22 km – 450m D+)  
Bon rythme, balises optionnelles 
validées. La pluie fait son 
apparition :) et ne va plus 
vraiment nous quitter du WE… 
10e temps. 
 
 
2. CO score (10 km – 450m D+) 
Une CO technique avec de 
nombreux pièges… 
Assez bien négocié: 7e temps.  
 
 



3. VTT’O (32 km – 750m D+) Avec des parties roulantes 
et techniques. Des sentiers gadouilleux et les premiers 
portages! 
Une balise soit-disant manquée (??!) 15e temps 
 
4. Trail’O (8km – 350 D+) Très beau cadre, on prend une 
option assez risquée de rejoindre un chemin de crête pour 
redescendre… vu le dénivelé, ça aurait suicidaire de le 
tenter ! alors on revient sur nos pas, d’où un beau retard 
pris sur les autres equipes. 23e temps 
 
5. Descente en rappel  malheureusement le rappel a été 
annulée à cause du risque d’orage. 
 
6. CO score (5 km – 150m D+) Des balises assez faciles 
dans un champ restreint. 7e temps 
 
Et toujours notre Jean-Yves aux aguets de notre 
arrivée pour optimiser notre ravito, réparation vtt, 
remontage de moral, massages !!! :)) 

 
 

 
7. Bike&Run (9km – 80m D+) 
plutôt bien négocié, on a bien 
tourné à 3 pour 2 velos! 4e temps 
 
8. Surprise ! il s’agissait de la 
visite des “Grottes de Bétharram”, 
parfait pour allier sport et tourisme! 
ça vaut le coup d’oeil si vous 
venez dans la region ;) 
 
Arrive alors la nuit, toujours la 
pluie, le brouillard, le froid… 
C’est parti pour une autre course! 
 
9. Trail’O (17km – 1400 D+) C’est là qu’après 30min de course on prend la mauvaise option. Etant 9e 
au général à ce stade, on s’est dit qu’on irait chercher les 2 balises optionnelles de trail. Sauf qu’après 
40 min de montée abrupte dans la gadoue, le soir tombe et le brouillard avec… on se met à chercher la 
foutue balise pendant 30min, puis l’orga arrive et se met à chercher avec nous!! le comble! 45min plus 
tard, on décide de by-passer la balise et de prendre la 2e optionnelle. Ayant déja un peu le moral dans 
les chaussettes, après 45min de montée on réalise qu’on s’est trompé de chemin.. argg, en 
redescendant on croise l’orga qui s’etait à priori aussi paumée, et comme on est hors barrières horaires 
nous rejoignons en camionnette le départ VTT…. 



 
10. VTT’O (18 km – 1600m D+)  Philippe était frais pour repartir… Mais Antoine et moi frigorifiés 

depuis 1h sommes incapables de bouger du camion… Aïe!  
 
Il est 3h, Jean-Yves nous conduit donc au col de l’Aubisque, durant une heure par une route sinueuse, 
sans visibilité, et avec 3 raideurs mouillés dormant à poings fermés… chapeau, il assure le Jean-Mi! 

 
Il est 5h, on se reveille doucement. Dur dur de repartir par 5°!  
Les 1e equipes vtt arrivent à peine, on entend de l’orga qu’il y a des abandons. On saura plus tard que 
la pluie avait rendu ce VTTO quasi impraticable avec 80% de portage !!  
Finalement on etait pas complément mécontents de n’y être pas allé... 
 
11. CO score (10 km – 600m D+) Très belle CO dont on a pu profiter, contrairement à la plupart des 
equipes finissant la partie VTTO. On aperçoit le lever du jour sur un bribe d’horizon degagé! 
 
Puis le finish a été rapide, car bien écourté: 
12. VTT’O (4 km – 10m D+) un peu de récupération... 
13. Trail’O (14km – 1250 D+) trail en haute montagne… malheureusement ANNULE 
14. VTT’O (4 km – 10m D+) un peu de récupération... 
15. Via Ferrata ANNULE 
16. VTT’O (8 km – 50m D+) Le final, attention aux dernières balises...  
 
 
Au final: Une bonne 1e journée, une nuit un peu frustrante, de la pluie en veux tu en vois-là, 
mais une superbe organisation qui s’était craquée pour offrir un raid XXL et qui a été contrainte 
d’annuler une bonne partie du parcours.  
Très bonne ambiance… Un trail à faire ou refaire !!  


