
 

 

Je n’avais pas vraiment mis ce raid à mon programme, et pour cause, je participais le week end 

précédent au Raid Trek Tours Endurance à Saint Roch avec Julien. 

Au programme de mon we, départ en retraite d’un collègue le vendredi soir, jardinage pour la 

journée du Samedi, tout était bien calé. Jusqu’au moment ou …. 

 

Un message du Président vendredi 24….. 

« Hello, Hugo est blessé, Serais tu dispo demain pour faire le roc avec moi … »    

 

Bon, je suis en réunion, et peut de temps pour réfléchir. Etant en période d’entrainement intensive, 

je réponds positivement à l’invitation de Tom. Ayant de même niveau qu’Hugo en ce moment, il ne 

verra pas la différence … 

Nous voilà donc inscrit sur le grand parcours du ROC 37. 

CO MEMO (2km),       VTT SUIVI (8km),       CO(4km) 
 

RUN BIKE(4km),         VTT O IMPOSE(20km) 
 

CO(10km),       VTT SUIVI DESORIENTE(5km)       CO AZIMUT(1km),   
 
   SUIVI VTT(2km),     CO(5km),       RAFTING (0,5km hors chrono) 

 
 
 



  
Le terrain de jeu on le connait, l’Ile Balzac, le Lac des Bretonnières, le Bois de Ballan, bref, on 

enchaine les cartes et les balises pas trop mal. Une fin de Run & Bike qui fera que plusieurs équipes 

nous  collent à la roue.  

Mi  parcours, au Bois de Ballan, nous déposons les premiers nos VTT, c’est bon signe. Pas de perte de 

temps, on fait notre CO seul, la plupart des équipes que nous croisons feront le parcours dans le sens 

contraire de nous.  

2 orienteurs dans l’équipe, que du bonheur, à pied comme en VTT, l’équipier valide le choix de 

l’orienteur. 

Nous ferons le reste du raid en tête, seul l’équipe du Team Trail Touraine arrive sur les PC peut de 

temps après nous. 

Un raid toujours aussi agréable, un grand avantage tout de même pour nous étant locaux et sur un 

secteur que nous connaissons bien. Des équipes de l’extérieur  se rapprochaient tout de même de 

nous donc pas d’erreur à faire en orientation. 

Un président et son « ex » dans la même équipe, que du bonheur. Une très bonne entente malgré 

mon état de forme bien médiocre. Thomas a assuré le doigt électronique tout le raid.  Tom, quand tu 

veux pour la revanche … 

 

Les classements : 

 

Thomas et Philippe : 1er  

 Isabelle et Stéphane 18ème et 3ème mixte   

  Clément et Rémi     23ème/  

Christèle et VV 26ème et 7ème mixte 

 

 

 

 


