
21/06/14-Virking raid

Nous avons nos habitudes quand il s’agit de nous rendre au lac de la Dathée. Peu d’éditions se
sont déroulées récemment en notre absence. 
Lionel malgré sa récente insolation est parmi nous avec FX, Myriam est de retour en 
compagnie d'Olivier, JP et Patrick forment un binôme inédit, enfin, Ghislain s’associe avec 
Camille Bouquet et ne comptent pas déroger à ses récentes habitudes (podium ou presque à 
tous les coups).
Le trail’O inaugural de 4.5 kms n’a pour but que d’étaler le peloton, G&C partent aux avant-
postes tandis que les 3 autres équipes courent à leur rythme…peinard.
Nous enfourchons alors nos VTT pour une section qui nous promet un gros dénivelé. Petite 
précision, il y a 3 balises sur cette longue section, certaines équipes seront heureuses car 
malgré un gros jardinage il ne manquera pas de balises. Apparemment les équipes des Amis 
de Steph sont parvenues à suivre le tracé IGN et non le tracé GR. Comme promis ça monte, ça
descend, ça monte, ça descend… A cela s’ajoute un soleil qui s’est habillé de son plus bel 
habit. 
Cette section est prolongée par du VTT mémo, c’est la fin du gros dénivelé et potentiellement 
le début des problèmes, JP&P passeront assez près de la grosse boulette à cet instant en 
compagnie des gars du Val St Père, à cette occasion, en faisant demi-tour, ils s’apercevront 
qu’ils se battent pour la 3ème place avec l’impressionnante équipe mixte des Ding’O.
Le traditionnel juge de paix arrive, la CO en forêt de St Sever. Chez G&C, ça ne se passe pas 
trop mal puisqu’ils en sortiront en tête. Chez JP&P malgré 2 erreurs qui doivent bien coûter 
un détours de 10mn et dans le sens inverse de beaucoup d’équipes qu’ils croiseront donc. 
Olivier, grâce à sa forme du moment, mène son équipe à bon port pour l’installer 
confortablement à la seconde place des équipes mixte. Lionel et Fx continuent leur 
perfectionnement à la CO dans une belle forêt, bien vallonnée.

La section run&bike de 4 kms en road book est paradoxale, le bon tirage est la course à pied 
car le VTT est fort difficile. G&C confirment leur première place, JP&P sont 4ème, O&M ne 
lâchent rien et L&Fx commencent à penser qu’ils leur tardent de rentrer à l’écurie.
La dernière section VTT n’est pas trop compliquée et pas trop longue si on exclut les 2 balises
azimut qui doivent comporter à elles seules 100m D+.
Nous arrivons sur le site du lac de la Dathée, G&C se sont fait rattraper par les USM Vire qui 
les précèdent de 3 min. JP&P sont derrière les Ding’O précédemment cités pour environ 
5 min.
O&M rentrent en 8ème position quant à L&Fx ils rentreront au moment du podium.
Il reste encore le canoë, le tir à l’arc et l’épreuve surprise pour redistribuer les cartes. Le tir à 
l’arc n’y suffira pas car les résultats des équipes de devant sont très proches, le canoë dure 
moins d’1/2h et l’épreuve surprise, un labyrinthe, tiens, tiens… verra son temps multiplié par 
5.
Le scénario est idyllique pour nos 2 équipes de devant, G&C se débarrassent des USM Vire à 
qui il manque une balise de 30 min tandis que JP&P précèdent les Ding’O de 9 secondes, 
assez injuste et incroyable.
O&M confortent leur 2ème place mixte, L&FX seront très brefs au buffet et ils compléteront 
sans doute les trous de ce récit.


