Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 9 : Du PC 15 au PC 16 (Le plateau de Saclay)
Chapitre 9 :
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Le
chemin
des
« Encore Eux » entre
le PC 16 et le PP 109
est le chemin du Raid
à
l’exception
du
détour
pour
aller
pointer la balise bleue
PP 107. Une autre
petite originalité : le
passage dans le bois
de la Garenne des
Loges pour retrouver
le chemin du Raid afin
d’aller chercher le PP
108 au plus court.

Du PC 15 au PC 16
Nous pensions n’avoir que 2h10
pour parcourir les 13 km restant
du Semi Raid. C’était très juste
d’autant
plus
qu’il
fallait
commencer par descendre la
Bièvre, dans l’eau, sous les
Arcades
de
Buc
sur
une
cinquantaine de mètres et qu’il
n’était pas question d’y courir.
Nous savions aussi qu’il fallait
décompter le temps des contrôles
aux PC 16 et 17, des pointages
des balises, des vérifications
d’itinéraires et des détours pour
aller chercher certaines balises.
Nous nous apprêtions donc à
trottiner sinon à courir tout au
long de ce parcours et à ne pas
faire d’erreur, parce qu’elles se
payeraient très chères.
Dubitatif le « Ghost Runners »
devant la singularité et la
difficulté du passage dans l’eau
sous les arcades.

En revanche, pas du tout étonnés les affranchis que sont Bernard et
votre chroniqueur. Ils sont familiers des astuces de TUROOM depuis
longtemps et sont déjà passés là en 2006.

Eh les gars ! Sûr
que c’est par là
qu’on passe ?

A cette occasion, j’ai photographié mon capitaine Dominique (qu’on a vu
en 2012, à Maule et entre autres PC, au PC 9), notre fille Frédérique
(qu’on a vu en 2012, contrôler les gens à l’arrivée puis cuire et servir
les nouilles) et, au fond, Yves (qu’on a vu, en 2012, à Maule et entre
autres PC, au PC 9 avec Dominique).

PP 106, vert, pointé dans l’eau à
13h52. L’eau était en 2012, moins
haute et moins froide qu’en 2006.
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Le problème est que plus on va
vite, plus on se mouille haut et que
plus c’est haut, plus c’est froid.

Allez les gars ! On
ne fait pas durer
le plaisir.

Les « Encore Eux » se sont regroupés à la sortie du tunnel pour la
photo de l’exploit partagé avec toutes les équipes de Raid et de Semi
Raid.

Les paparazzis de TUROOM.

Bzzzzz
Clic Clic
Clic

Bzzzzz

La montée de l’enfer attendait les raideurs à la sortie du bain.

Elle permet de gagner le sentier
du pied des Arcades qui part vers
le plateau de Saclay.

TUROOM a prévu
cette difficulté pour
nous réchauffer.

Les « Ustraining » étaient
nouveau juste devant nous.

à
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Le détour par le PP 107, bleu,
n’étant que de 400 m au plus pour
un gain de 20 minutes, nous
l’avons fait volontiers et en bonne
compagnie.
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PP 107, bleu, « Bois de la Garenne des Loges, mare asséchée dans la
parcelle 88 », pointé à 14h01, en compagnie des « Ustraining » et des
« Ghost Runners », juste derrière les « ANSA ».

Je vois la mare
sèche de la balise.

Un bel avion est garé au bord du chemin à l’entrée aux Loges en Josas.
J’aurais bien mis une balise dans le cockpit pour disputer le concours
des lieux de balisage les plus originaux.

Nous sommes les seuls
du moment à prendre
le chemin des bois.

Pour se rendre au PP 108, vert, caché derrière le cimetière des Loges,
le chemin depuis l’avion, par le bois de la Garenne est plus court et
plus « Raid », vu qu’il passe par le sauvage, que le chemin qui passe par
le village.
Evidement, nous sommes arrivés
les premiers.

Dans l’affaire, nous avons, une nouvelle fois rejoint les « Elisauedric ».
Pas vrai ! Encore Eux.

Et oui ! C’est
encore nous.
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Oui ! Une fois ! Nous avons même
devancé les 2 équipes ANSA.
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A l’entrée du même chemin, nous avons également retrouvé les
« Ustraining » (toujours eux) et les « Ustralopithèques ».
La prochaine balise est le
PP 109. Une verte.

Nous les avons croisés alors
qu’elles allaient à la balise sur le
chemin du cimetière.

Deux itinéraires possibles pour aller au PP 109, celui
de l’Ouest et celui de l’Est plus court de 700 m mais
avec 50 m de dénivelé (+ et -) au lieu de 20 m.

Ce qui nous a valu de beaux
passages « courus » sur le GRP
parisien à la sortie des Loges.
On ne relâche pas l’effort. Tout
se joue dans ces passages.

Alors on prend le plus court.

Les « ANSA » nous ont rattrapés et lâchés, 11 minutes après le
pointage du PP 109. Ils nous ont repris 1 minute en 1200 m environ.
Leur vitesse moyenne est donc 15 à 20% supérieure à la notre. Pas
étonnant, qu’avec en plus leur classe en orientation, ils aient le temps
de prendre 90 % des balises (avec le sourire) et nous 63 % seulement.
C’est beau la jeunesse !

50 m plus loin, nous avons plongé à droite dans le vallon de Montbron.
Il semble que des équipes n’aient pas vu le chemin et soient allées
700 m plus loin prendre le GR de la ceinture verte.

Les « Ghost Runners » nous ont
ensuite rejoints dans le vallon.
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TUROOM y avait aussi prévu le saut d’obstacles naturels.
C’est le Raid steeple.

Les « Ghost Runners » en ont
profité pour nous lâcher.

Comme nous le redoutions, nous
avons souffert dans la montée de
St Marc.
Ce n’est pas parce
qu’on connait la cote,
qu’elle est plus facile.

PP 110, vert, « le Trou de la Terre Franche », Saint Marc, jonction de
PR, pointé à 14h35.

Pas compliqué, le chemin pour
aller du PP 110 au PC 16.
On prend, comme tout
le monde, l’enfilade de
PR et de GR qui filent
vers le Sud.

Le village de Saint Marc fut
atteint à 14h37.
Allons les amis, ne
lâchons pas maintenant.

Le chemin du
Raid du PP 110
au PC 16.
Je ne me suis pas rendu compte
que le capitaine commençait à
sérieusement déguster l’effort.
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Croix des Mortiers franchie à 14h45. Les « Ghosts Runners » s’y sont
regroupés. Le chemin partait à droite.
On passera devant la ferme
d’Orsigny, à 700 m d’ici.

C’était au tour du « Ghost » de
peiner dans la foulée de Gérard.

Son coéquipier s’en inquiétait.

A la barrière de la ferme, les « Ghost Runners » avaient lâché prise.

Nous y avons rejoint une autre
équipe : les « Pieds Nickelés ».

PC 16 atteint à 15h02 avec les « Pieds Nickelés ».

Elle nous a tirés dans la traversée
« sans fin » du plateau entre la
ferme d’Orsigny et le PC16 par le
GRP de l’Hurepoix.
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Merci à cette équipe pour son aide. Elle a encore à progresser en
orientation. Mais jeune, elle en a le temps.

