
CR Suisse Normande Le Raid par Maël – 6 avril 2019 

Avec la blessure de Pierre Yves qui l’immobilise pour une 
grande partie de la saison, je dois trouver un remplaçant pour 
me rendre à Clecy (14). 

Et pourquoi pas en profiter pour faire la connaissance de 
Cyrille avec qui je vais partager mon objectif de l’année le 
Redfox en Russie au mois de juin. C’est parti l’occasion est 
belle. 

Nous nous rejoignons avec 5 autres raideurs bretons le 
vendredi soir. Et passons la nuit au chaud dans les camping 
cars. 

 

 

 

Le matin, ça caille un peu pour rejoindre le briefing à 8 h40. 
Briefing marqué par l’hommage à Juju sur cette édition. Le 
raid est annoncé comme très difficilement réalisable dans 
sa totalité, il faudra donc faire preuve de stratégie. On 
rejoint, avec les 53 autres équipes, les bus à 9h. Départ à 
9h30, en masse. 

On débute par une CO urbaine, sans grande difficulté, 
parfait pour le réveil musculaire avant de rejoindre les 
kayaks. Après quelques coups de pagaies, je sens que ça 
pousse plutôt bien. Cyrille sera un atout sur nos sections 
aquatiques en Russie. On discute pas mal, le raid va bien 
se passer … 

A la sortie du kayak, je trace un parcours VTT en essayant 
d’être optimal pour prendre toutes les balises. Le 
programme du jour est lancé. 

Un circuit très vallonné, de beaux 
raidillons. On arrive à une section 
CO mémo, 12 balises. Je propose de 
retenir les 8 premières, Cyrille les 4 
dernières ce qui évitera de revenir au 
point de départ. Apres la 1ere balise, 
je me rends compte que je suis déjà 
à ma 4e retenue. J’arrive à me 
recaler pour aller sur ma 3e, puis ma 
2e, retour à la 4e. Apres ma 8e , 
Cyrille prend la suite et se plante sur 
sa 3e, on tourne un peu. Au final, 
avec ces 2 erreurs notre chrono n’est 
pas si convaincant. 

 



L’heure tourne on décide de lâcher les 4 
balises VTT au nord. On continue l’itinéraire 
programmé. La section Run & bike est elle 
aussi bien marquée par le dénivelé. On 
décide de tout prendre avec qelques petites 
coupes bien choisies. Retour sur nos VTT, 
Cyrille commence à tirer la langue. Pas de 
bol, on casse la laisse sur un malentendu. Je 
l’aiderai comme je peux avec quelques 
poussettes. 

 

 

On shunte une balise en VTT qui doit 
obligatoirement se faire par un grand A-R. 
Apres une petite CO urbaine, on rejoint la 
« spéciale Juju », un labyrinthe dans un petit 
bois bien pentu. L’idée est bien choisie pour 
cet hommage. On profite du moment, 
touché. Bravo les petits suisses ! 

Dernière transition VTT avant de rejoindre le 
trail où nous n’avons le temps de ne faire 
qu’une balise sur 6 avant de pointer l’arrivée 
au bout de 6h de raid. 

Au final, après 62 km et 1350m de D+ on 
laisse 10 balises et finissons à la 8e place, à 
1 balise du podium. Les 10 premières 
équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Au debriefing avec les copains, je me rends compte que 
les choix en orientation VTT sont plutôt intéressants, me voilà rassuré. Mais surtout j’ai pu faire 
connaissance avec mon futur équipier-aventurier, et là je suis vraiment satisfait, on aura une belle petite 
équipe. 

Un grand merci aux organisateurs pour cette très belle édition. Un raid incontournable dans l’ouest, 
BRAVO ! et merci aussi à Monique et Alan pour les photos. 

 

 


