
Raid Océan à Labenne (40) 

 

Samedi 10/09 – 9h30  

 

Le départ de ce 5° raid Océan est donné ! PPA est b ien représenté avec les Frères Moneinchons 

(Sylvain et son frère Stéphane), PPA mixte (Marianne et Christophe) et PPA Gin-Roc (Yves G. et 

François) faisant partie des 64 équipes du Raid Elite. Le départ sur le sable n’est pas évident surtout 

que nous passons par le sable mou ! Nous suons à grosses gouttes, ça servira d’échauffement. Nous 

sortons de cette section de 2.5km en 4° ou 5° posit ion et enchainons par du VTT en suivi d’itinéraire.  

Nous rattrapons assez vite les équipes de tête et nous voilà en petit paquet avec les Hyènes de 

Cestas partis à bloc sur le sable, l’équipe de Bareilles, et d’autres raideurs habitués aux places 

d’honneurs. Le rythme est bien soutenu, mais je profite de l’excellente forme d’Yves, en pleine 

préparation pour son gros trail du 3/10 en Sierra de Guara (95km en auto-suffisance), pour prendre la 

tête après le pointage de la 1° balise ! Il me ratt rape très vite au carrefour suivant je prends un sentier 

et aucune équipe ne nous suit, aïe soit c’est bon soit c’est tout faux ! En fait c’est tout bon il n’y a 

personne derrière nous à l’entame de la section CO.  

Cette orientation est particulière car la carte est « découpée » ne faisant apparaître que les postes à 

postes et non pas la carte en entier. Je rentre bien dans la carte mais à la seconde balises je fais un 

180 et me retrouve paumé. Je comprends mon erreur et m’excuse auprès d’Yves qui m’encourage et 

me dit de me concentrer sur la carte. Nous sommes à la bagarre avec plusieurs équipes c’est 

motivant et nous sortons finalement 1er de cette CO, où sont passés les autres équipes qui avaient fait 

la fin de CO avec nous ?  

Le bike & Run qui suit est assez éprouvant avec des passages de sable mou et des passages où le 

VTT est un vrai handicap. Yves me largue aisément avec ses foulées rapides et je serre les dents 

pour revenir sur lui, le dépasser et lui laisser enfin le VTT. Je repense à Christophe qui me disait le 

matin même que j’allais passer une journée dans le « rouge » avec Yves. C’est bien le cas mais je 

m’accroche car personne ne nous rejoins nous sommes toujours 1er à la fin du B&R.  

Le VTT 2 est une succession de parties en suivi d’itinéraire, de road-book, d’orientation et de VTT 

fléché. Les Hyène de Cestas sont sur nos talons jusqu’au départ de la partie en orientation, c’est bien 

de se tirer la bourre ainsi ; la moindre erreur se paye « cash ». Et celle-ci ne tarde pas, nous prenons 

un chemin qui n’existe pas sur la carte et nous voilà bien perdus ! Heureusement nous nous 

remettons dans le sens de la course et les dernières balises s’enchainent rapidement. Nous 

retrouvons les « Hyènes » qui se sont perdus également donc rien n’est joué pour la première place ! 

Cette fin de VTT est très éprouvante, il reste 10km de VTT fléché tout en « singles » très sinueux et 

techniques, très sympas pour s’amuser mais galère en fin de raid avec des jambes de bois ! Yves me 

dit qu’il se régale, qu’il passe un super raid ! De mon côté je me concentre pour être le plus fluide et 

éviter les crampes, mais à chaque arbre à passer autre obstacle des crampes énormes arrivent. Je 

crie de douleur à la venue d’une crampe à l’intérieur de la cuisse qui me la contracte entièrement. 

C’est horrible ! Yves sourit en m’entendant insulter ces crampes qui me paralysent. J’ai plus d’eau, je 

me branche sur le programme « tout au moral » pour finir. Ce programme est assez lent mais 

fonctionne, bien qu’Yves m’apprenne qu’une équipe est devant nous ! Je m’en veux pour cette erreur 

en CO VTT.  



Nous voici enfin à l’arrivée du VTT, il ne reste qu’une épreuve. Yves vise comme un chef avec  la 

sarbacane ce qui nous évite des tours de pénalités et nous partons vite pour le trail. Car l’équipe 

devant nous est hors classement et aucune autre équipe n’est encore arrivée. Nous avons donc de 

l’avance il faut en profiter. Ce trail me parait interminable, mais le programme « tout au moral » 

fonctionne toujours surtout que Yves me soutient à fond et me tire sur la fin du parcours. Nous 

arrivons avec un énorme soulagement à l’arrivée de ce raid, aucune équipe nous a doubler nous 

sommes premiers !!! Je remercie Yves pour son soutien sur ce raid.  

Nous savourons cette arrivée j’ai les jambes raides, toutes crampées !  

Nous remettons le carton de pointage aux organisateurs et là stupeur, il manque des poinçons de 

balises. C’est impossible nous avons tout fait ! Yves est dégouté. Régis Barromes arrive pour 

contrôler et très gentiment regarde méticuleusement notre carton de pointage, il retrouve les poinçons 

des différentes balises, certains sur la même case, fait vraiment preuve de bonne volonté mais un 

balise n’apparaît vraiment pas sur notre carton. Il s’agit en plus d’une balise présente sur le parcours 

VTT fléché !  

La mort dans l’âme je lui fais comprendre de laisser tomber et de nous mettre 30min de pénalité. 

Régis est très déçu pour nous car il sait bien que nous sommes passés partout, c’est pas notre style 

de tricher !  

Mais bon c’est la règle nous prenons donc 30min de pénalité et nous sommes classés seconds 

derrière les Hyénes de Cestas qui étaient arrivés 5min après nous à l’arrivée. Les « boules » !  

Pour les autres équipes elles arrivent toutes très fatiguées par la chaleur et la difficulté du parcours :  

37ème : PPA Mixte  

41ème : Les Frères Moneinchons  

 


