
CR Aziraid 2019 par Maël 

Ce weekend direction la Sarthe à Lavaré dans la campagne 
au nord du Mans pour courir le 3e raid de la saison avec un 
3e équipier différent. Cette fois c’est Olivier de la team des 
Griffons. Nous ne nous connaissons pas mais vu 
l’expérience du bonhomme je ne serai pas déçu. 

Départ donc à 8h, avec un jeu de 
mimes, chaque équipe a 3 objets à 
faire deviner à son partenaire qui 
doit donner les bonnes réponses pour obtenir les cartes. 

Pour nous ce sera : « Voiture, cheval et ciseaux », nous sommes tous un peu ridicules sur 
cette ligne de départ, sympa pour faire connaissance avec Olivier!! 

Bref, une fois le sésame obtenu, nous traçons notre parcours pour la journée. Le raid dure 
7H, la durée cumulée des épreuves 7h35, il va falloir faire des choix. Le but du jeu est 
d’obtenir le maximum de points. 

C’est parti pour une belle ballade VTT 34 km, ça roule, pas de grandes 
difficultés, on essaie d’alterner l’orientation avec nos 2 jeux de cartes. 

On arrive sur notre 1ere CO. Une option permet d’obtenir un bonus 
points en faisant les balises dans l’ordre. 

Petite transition VTT, toujours sur la même carte mère qui nous 
guidera toute la journée. 

2e CO, cette fois nous avons le droit de nous séparer pour certaines 
balises, et d’autres doivent être pointées à 2. Pas trop habitués à cette 
règle de jeu, nous perdons un peu de temps à nous regrouper parfois. 
Stratégiquement, on aurait pu affiner. Mais je note cette originalité … 

On enchaîne avec un « trail », où nous cherchons un peu le balisage, visiblement c’est pas la section la plus courue. 
Bref, il faut lever les jambes, le terrain est très encombré. C’était peut être la section à shunter. 

Retour pour une transition VTT, on a bien fait de mettre les pédales plates avec toutes ces petites transitions. 

3e CO, on doit cette fois faire le parcours en ligne, qq reports azimut-distance, rien de bien compliqué. Mais les A-R 
dans le bois commencent à tirer sur les pattes. 

On enchaine avec une CO spéciale azimut, sous forme de road 
book, avec les angles et les distances dans une zone dégagée. Pas 
de bol, j’ai pas de graduations sur ma boussole pouce. Olivier 
sauve le coup avec sa boussole, les balises sont proches. Le jeu 
devient vite aléatoire, pas trop fan … On passe un peu de temps 
pour peut être pas grand-chose si nos choix ne sont pas les bons. 
Le temps passe trop vite on shunte le run & bike. 

Retransition VTT avant la dernière section. Cette fois, je pars seul 
sur un parcours CO, Olivier sur un parcours VTT O, on se donne 
RDV car la barrière horaire des 7H approche. Nous ne pourrons 



pas faire carte complète. Une fois retrouvé, on échange nos cartes et repartons chacun de notre côté. Section pas 
très payante car le temps n’est du coup pas facile à gérer. Quelques erreurs et on paie cash. 

Fin du parcours en VTT, le chrono tourne, on est obligé de shunter les 2 dernières balises. 

Au final, on parcourt 82 km en 7h, on finit 4e avec 220 points à 1 point de la 3e place. Décidément … 

Mais avec Olivier, on a passé une belle journée, contents de s’être rencontrés avec la promesse de remettre ça. Ce 
sera pour ma part le dernier raid avant le L’orient raid et surtout avant le Redfox adventure en Russie, l’objectif de la 
saison.  

 

Merci donc à cet équipier du jour, Olivier. 

Merci à l’organisation Azimut 72 pour cette édition, 
et non, n’hésitez pas à faire la 10e , vous avez 
certainement encore trop d’idées dans la tête pour 
arrêter là ! 

Merci à Monique pour les photos, on t’attend à 
L’ORIENT Raid ! Serge, tu n’as plus qu’à faire une 2e 
équipe West O ! 

 

 


