Ce weekend, la team COL Construibois, participait au Aziraid 72 à Lavaré près du Mans, étape
du championnat de France de raid. Le format est particulier car le départ est donné à minuit,
arrivée imposée avant 13H.
Arrivés vers 20h, Cédric et Maël tirent à la sarbacane, le
résultat donne l’ordre de départ du raid. Ils partiront donc dans
la 3e vague, 4 minutes après les premiers.
Pour se rendre au resto du village, la voiture reste embourbée
au camping. Visiblement, il a beaucoup plu ces derniers jours,
les terrains sont gorgés d’eau, ça promet … Solidarité des
raideurs qui viennent donner un petit coup de main.
Départ Minuit après un joli feu d’artifice. Une rapide CO autour
d’un plan d’eau. La team prend les VTT pour une section VTT
0, après quelques balises, Cédric ne se sent pas en jambes,
ça va être long … Maël oriente et prend le doigt jusqu’à la fin du raid, Cédric s’accroche. Le
parcours est rendu assez difficile avec toute cette
boue. De nuit, les chemins ne sont pas tous
visibles, quelques moments un peu galère …
Ouf, les 2 compères arrivent sur la CO, belle
petite carte en forêt. La team prend plaisir à
courir.
Fin de la VTT O, Cédric n’a toujours pas les
jambes pour pédaler.
Nouvelle CO, il fait encore nuit. Cette fois la carte est moins plaisante, la végétation est dense.
La frontale de Maël n’éclaire presque plus, rendant la tâche plus compliquée.
Petite pause pour changer la batterie avant de prendre les VTT pour une section de 26 km. Maël
tente d’économiser un peu Cédric dans ses choix
d’itinéraires quand c’est possible. Vu l’état des chemins, il
faut aussi privilégier les sections de route, plus longues mais
surtout plus roulantes.
Le jour s’est levé, la team peut lâcher les lumières pour la
CO. Cédric est toujours plus à l’aise à courir qu’à pédaler.
Liaison VTT très mouillée, avec un long passage dans une
rivière pour rallier une CO en relais. Maël commence, la
carte est urbaine, 5 balises en 15 minutes. Il ne reste plus
que 3 balises pour Cédric qui réalise son parcours largement
dans les temps.

La team se lance enfin sur la section Canoë. Le parcours est d’abord à contre courant, pas
facile de se coordonner, ça change un peu du kayak. La 1ere boucle est finalement ludique
avec des passages dans les courants et le fameux toboggan avec la balise dessous. L’occasion
est trop belle, Cédric et Maël chavirent, perdent les cartes, remplissent le canoë, et … pointent
la balise. Un grand moment.
Retour au départ chercher une nouvelle carte et vider le canoë pour continuer la section. Le
parcours est long, 18km. Heureusement, la rivière est ponctuée par des courants et des
toboggans rendant la descente plutôt sympa. L’équipe doit se séparer, Maël part pour un trail de
5km, tandis que Cédric doit continuer la descente en Canoë. Cédric qui pensait être tranquille
n’est pas déçu quand il aperçoit un obstacle qui lui fera prendre son 2e bain de la journée !
La team se rejoint tant bien que mal (un attendait en amont du pont, l’autre en aval) et finit la
section canoë.
Retour sur les VTT, pour un road book, puis une
VTT O. La team ne faiblit pas.
Dernière section en run & bike, 9km. Maël
enchaîne de longs relais, pour économiser Cédric.
Finalement, Cédric ne faiblit pas non plus l’allure
et la team rejoint l’arrivée à une moyenne de 4’20 /
km. Plutôt bien après 120 km et plus de 12H
d’efforts.
Au classement, la team COL Construibois finit à la 10e place sur 40 équipes, gagnant encore
quelques points au classement national.
La team pointe désormais à la 15e place au classement national et peut certainement compter
sur une qualification à la finale du championnat de France en Isère.

