
les premières impressions du capitaine 
 
Passée la ligne d’arrivée, j’étais formel : le raid 28 n’était pas une épreuve pour moi. 
« Inhumain » est le terme qui correspond au mieux à cette course sans fin. 
Mon gros problème a été de combattre les douleurs atroces au niveau de la plante des pieds. 
Je ne vous raconte pas la gueule des pieds lors du meilleur moment de la journée "la douche" 
(ampoules énormes qu'aucun manuel de santé ne peut décrire). 
Comme si les pieds ne suffisaient pas, un deuxième problème à la douche : « hypoglycémie ». 
Un bon quart d’heure a m'en remettre. Merci l’orienteur pour ce coca qui m a remis debout 
rapidement , je ne dirais pas en forme. 
Question parcours, que de boue. Je m’y attendais un peu voir beaucoup, mais à ce point 
jamais de la vie. Et dire que certaines équipes courent dans ces conditions alors que nous on 
avait assez à faire à mettre un pied devant l’autre. 
La nuit, j ai beaucoup aimé. Peut être parce que la fatigue n’est pas encore là et que l’on 
distingue moins les difficultés du relief. Je ne sais pas, mais cela restera un moment 
inoubliable. Notre stratégie de ne pas prendre les balises bleues (CAD les balises à bonus) a 
été je pense, judicieuse. Vu les difficultés qui nous attendaient. 
Le levée du soleil par contre, moment difficile, les douleurs commencent à arriver et le moral 
retombe. La moyenne qu'on s'était fixée n’est plus qu'un vague souvenir. Les portions de 
courses deviennent inexistantes. Il faut s accrocher. Chacun commence a avoir des soucis de 
santé, notre gazelle principale se transforme en voiture balai et s'accroche comme il peut. 
Notre féminine après un arrêt trop long au PC2 est à la limite de l’abandon. Mais quel courage 
alors qu’il reste encore 15 bornes à se taper. La deuxième gazelle quant à elle, avance et 
motive les troupes. L’orienteur lui est égal à lui même et avance toujours au même rythme 
avec son sens de l’orientation hors norme. A retenir , ne pas partir avec un demi orienteur 
sinon bonjour les dégâts. Merci Domi ..... 
Qu'ils sont longs ces kilomètres, mais quel bonheur de voir cette ligne d arrivée qui pointe son 
nez après 16h00 d effort. Eh oui, nous sommes arrives pour une première édition. Un miracle 
est arrivé mais qu'est ce qu'il faut comme courage. 
 
Une semaine est passée et alors…RDV au prochain raid 28  janvier 2004 
  
Premières pensées d’un capitaine heureux. THE MONSTER TRUCK TEAM a remporte son 
premier challenge, la place on verra pour plus tard. 


