
Raid Hard Goued 2016 - Ploufragan 
 

Dimanche 6 mars, la team COL – Construibois a repris du service avec le premier raid de la saison : le raid 
HARD goued à Ploufragan. C’est donc Pierre-Yves et Maël qui ont fait équipe pour un raid court et donc 
rythmé. Les 2 équipiers ont tout de même attendu le dernier moment avant de faire le déplacement car 
après Maël, juste convalescent, c’est Pierre-yves qui est dans un état grippal… 

Départ à 9h, il fait froid ce matin. Un peu de 
verglas sur les routes, les chemins boueux à 
souhait après une semaine arrosée, des 
conditions idéales pour une remise en jambe. 

Le départ est lancé en masse, 400 m en courant 
pour étaler le peloton avant de prendre les VTT.  

8 km de VTT en suivi d’itinéraire sur carte IGN, 
pas de difficultés mais le rythme du peloton de 
tête est infernal et la team COL-Construibois 
n’arrive pas à recoller. 

C’est donc en 7e position que Pierre-Yves et Maël commencent 
la CO de 8 km. Après un petit suivi sur carte IOF, 12 balises 
sont à prendre dans l’ordre. Le site est sympa, voir même 
bucolique dans les chaos du gouet. Maël oriente et pointe pour 
économiser Pierre-yves. 2 petites erreurs mais rien de 
méchant (7 et 10).  

La team reprend les vélos en 4e position pour un nouveau suivi 
d’itinéraire de 7 km sur IGN. Le parcours est sympa, un peu 
cassant le long du gouet, le rythme est plutôt régulier mais la 
concurrence est rude en vélo aujourd’hui. La team manque de 
vitesse (et de préparation physique). 

Maël et Pierre-Yves prennent les kayaks en 4e position mais ça 
revient vite derrière. Le parcours kayak est plutôt original car il 
faut sortir des kayaks pour chercher les balises. C’est Maël qui pointe alors que Pierre-Yves oriente. Pas 
de temps à perdre pour garder la position, c’est dans un dernier effort que la team revient sur la 3e place.  

Il manquera 5 secondes à Pierre-yves et 
Maël pour grimper sur le podium ! 

Malgré la déception de la 4e place, Maël et 
Pierre-yves sont content d’avoir repris la 
saison sur un terrain de jeu sympa. Un 
parcours varié, des sections rythmées, un 
beau paysage, une belle carte de CO, une 
organisation qui va bien : un raid à 
recommander, notamment pour ceux qui 
veulent vivre leur premier raid. 

Coup de chapeau à Pierre-Yves qui se sera 
bien défendu malgré son état. Il restera 
quand même encore KO pendant plusieurs 
jours. Ne lui demandez pas si c’était raisonnable : c’est un raideur ! 




