
Salut

 Un peu en retard (beaucoup de boulot), voici notre revue de votre super
è course de la semaine derri re. ENCORE MERCI !!!!

é é é Tout a commenc  le mardi pr c dent la course par le coup de fil de Fred me
é é disant que Chab tait forfait. Ouf, ils ne s' taient inscrits que sur le

é parcours court (25 / 27 bornes pr vues) ; je suis OK pour faire le
ç é é è é é rempla ant et compl ter l' quipe (le 2 me tant St phane).

è à è é L'acc s  Antony est des plus laborieux car l'A4 est compl tement bouch e
è à et il pleut pas mal. Steph poirotte 1/2h et s'inqui te. Bon, on arrive 

ç l'arrache pour le briefing, on jette les sacs, je m'aper ois que j'ai
é oubli  le bouchon de mon Camel chez moi (super.je vais prendre des

 bouteilles) et on fonce vers les bus. « Petit » trajet, ambiance club de
è é rugby, le probl me c'est que Fred semble avoir oubli  de prendre la

é à feuille de d finitions avec les postes  reporter.On emprunte donc le
à é é papier  une quipe fort sympathique et motiv e (qui nous charrie

é é videmment), on recopie tout et hop le tour est jou .

é è è D part au Val d'Or (pr s de Buc) pour un petit trail, puis CO. 1 re balise
é é vendang e, on ne va pas assez loin, on cherche avec des tas d' quipes, OK

î ô on l'a, on se casse. Ensuite on encha ne plut t bien mais chaque erreur se
é é é paye cash car la v g tation de la carte a un peu vieilli.  St phane ne

 veut pas orienter, il n'a pas trop confiance en lui. On passe
à à é successivement d'un secteur  l'autre,  chaque fois cartographi  avec les

é ê normes IOF, ce qui est vraiment appr ciable car, m me si c'est assez
 simple, il n'y a pas trop d'effet loterie.

é à é ê On arrive sur une carte IGN. Enfin, on a recoll   l' quipe mixte en t te
é é depuis le d but. Pas de bol, on lit mal la carte car le r seau de sentiers

é est un peu « mang  » par un fichu toponyme. quelques minutes perdues. On
è è à arrive dans Vauboyen , c'est tr s joli et on suit la Bi vre. On rattrape 

 nouveau les « Let's Go » mais ils semblent physiquement mieux que nous.
ç à é ê é Fred et moi commen ons  fatiguer, St phane n'arr te pas de g mir.

é é é L' quipe mixte, accompagn  de golgoths du circuit long, nous d pose dans
ô è è la c te pour rejoindre le bois de Verri res. Cette derni re CO a lieu sur

â ê une carte de 15 ans d' ge, il faut donc s'adapter ! Pas de soucis m me si
è le terrain est ignoblement boueux. Tout va bien, sauf pour la derni re

é balise qui est « hors carte » (juste indiqu e par un trait). Ne comprenant
é é pas ce qui se passe, mais encore un peu lucide, je sors la carte g n rale

é é é au 1 :25000 r duit qu'on nous a donn e au d part pour me rendre compte que
à é ce poste n'est pas  l'endroit pens .hop changement de cap. On tombe sur

é è un signaleur qui a bien vu le soucis et qui tente de g rer le probl me.

é ç è Ensuite, parcours balis  de fa on originale pour la derni re prise de
ô carte. Steph est archi r ti, Fred et moi seront les dents et encourageant

é le malheureux (personnellement je suis oblig  de trottiner sinon c'est la
é à crampe assur e). L  encore, on se fait avoir par la carte IGN, mais cette

 fois c'est bien elle qui est fausse et on reperd plusieurs minutes
ê é b tement. A 200m de l'arriv e, on se rend compte par hasard qu'on est au

à è parking  voiture (compl tement dans le rouge les mecs !), on sprint pour
é è la gloire et on pointe l'arriv e, apr s 32 km et 4h33 de course, mais

à è malheureusement  8mn derri re les premiers au scratch. Au final, on est
è è é 2 mes au scratch mais 1 re quipe homme, devant nos amis de Raid Life.

è Bref, tr s beau parcours original (car en ligne), assez physique et avec
é une d bauche de cartes (DSA ne se moque pas de ses sportifs !!). Bonne

è organisation, tr s sympa !!  Un grand merci !!
à On rentre heureux  6h du mat' chez nous avec une victoire dans notre

é é é à é cat gorie d di e  nos « aideBd finitions »
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