
 

Première victoire… 

En vue de la préparation pour le raid des 

chaussées en version élite cette année, nous 

nous sommes fixés le raid pont Caffino en 

objectif en ce dimanche 14/09. 

Nous serons trois, Moi (Cédric), Alexis, mon 

fidèle partenaire et Alexandre Moreau du 

NVA. Le programme se compose d’un 

prologue de 3kms en CAP, VTT en road book 

de 30kms, canoë de 4kms et d’une CO sur 

carte IGN (dommage), d’une 12aine de kms.  

Objectif : Roder les machines et tester tout ce qu’on peut tester en vue du 

raid, et pourquoi pas  faire une bonne place. Y a de quoi, peu d’équipe de 

raid du coin on fait le déplacement. 

Le départ s’effectue donc par un prologue non chronométré. Le départ 

sera donné à la fin pour permettre d’étaler les équipes. Le choix est vite 

fait de se placer néanmoins devant, avant de partir pour nous sur le VTT. 

1/3 des équipes partent en CO, 1/3 en canoë et 1/3 en VTT.   

 

VTT (2x15kms en road book avec une balise en CAP au milieu) : 

Alexandre est l’orienteur en VTT. On part en premier, Alexandre envoie 

du très lourd, il appuie. On a oublié de lui dire que le raid faisait 50kms 

peut être. On profite moi et Alexis d’une bonne excuse, devoir regonfler 

nos pneus qui sont bien plats, ouf on peut souffler. A la vitesse à laquelle 

il nous emmène, il fait 2 toutes petites erreurs, juste de quoi voir revenir 

quelques équipes, qui certaines nous doublent. Alexandre un peu frusté 

de se voir doubler en remet donc une petite couche et on rappuie, on 

rappuie… Il va nous user au bout de 10kms le gars. Fin des 15 premiers 

kms, on arrive en tête. On part chercher la balise en CAP.  Deuxième 

partie : on fixe les règles avec Alexandre, on va un peu moins vite et par 

contre on s’applique pour ne pas faire d’erreur. Ca paye on fait l’écart et 

en plus on à l’impression de moins souffrir. Cool !!! On arrive en tête de 

notre groupe avec 5mn d’avance.  

 

Sarbacane et tyrolienne : Le chrono ne s’arrête pas, Alexis part pointer 

une balise en tyrolienne pendant que je vais tirer à la sarbacane, je 

prends 8mn de bonus sur les 12.  

 

Canoé : Aucun entrainement de fait pendant la préparation, l’épreuve 

souvent redoutée. Alexis derrière et Alexandre devant. Il tourne bien les 

gars, on file droit (pour une fois), et en plus on a le champ libre, personne 

à l’horizon, ca fait bizarre. On ressort toujours premier de notre groupe.   

 

CO (12kms) : 15 balises à pointer sur une carte IGN. L’an passé nous 

avions été déçu à cause d’une balise mal placée qui nous avait fait 

tourner en rond avec d’autres équipes pendant 1/2h. Cette fois ci on 

croise les doigts. Pas d’erreur on enchaine assez bien sur des portions 

plutôt roulantes. La chaleur nous pèse et on tire un peu la langue (moi un 

peu plus). Pour autant la montre annonce règulièrement 12-13 voir 

14km/h, ca envoie quand même.  

On finit sans problème cette CO en 1h03 pour 12.2kms et franchissont la 

ligne d’arrivée en première position. 4h01 pour faire les 51kms au 

compteur. Il nous reste plus qu’à attendre un peu dans le cas où une 

équipe aurait fait mieux en sarbacane.  

Le temps défile et l’équipe qui suit arrive 20mn après nous. La victoire 

est assurée.  

 

On finit donc le raid en première position avec un temps de 3h53mn avec 

les bonifs. Loin devant la seconde équipe classée à 45mn. 

Merci aux organisateurs, pas d’erreurs d’organisation cette année, avec 

en plus la chance d’avoir une petite séance de kiné dans la foulée. C’est 

du luxe. 
 
  

Classement : http://www.vttrail.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

Cédric BRISSON 

1er : TSO - NVA : 3h53mn 

2ème : West Team Gaz : 4h39mn 

3ème : Plein Gaz : 4h43mn 
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